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à l'établissement d'un régime uni
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règlement d'administration publi
que pour l'établissement d'un ré
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publique pour l'établiss"ltlcllt 
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,ins et salons de coiffure pour 
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tant règlement d'adminixtratiOlI 
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du ùécret du 11 septembre 19;)2 
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gime unifornlP de répartition du 
travail dans les ll1agaxins et sa-
lons de coiffure de J[a.'lnenau.. ".x 

Décret du 23 octobre 1933 por-
tant règlement d'administratioll 
publiquf' pOUl" l'Hablissem,nt 
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département de la 'Seine...... di! 
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tant règlement d'administration 
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et salons de coiffure de la \"il1<, 
,le Vitry-le-François........... d7 

Commission supérieure des Alloca
tions familiales. - V. _Allocu,tio/l8 
fantili(/le8. 

Caisses de compensation pour les 
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tion des taux, - droits d'entrée, -
fonds de réserve). - \T. Alloca
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Prn(/.'hOntIiICS (Cunseil rIe,,). 
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sation. - V. Allucu,tions fanli
lialcs. 

Confection en gros (Ateliers de). 

Négimc 1tniforl/w du l'épa,.
tiNon du trara,il : 

Décret du 22 avril 1933 por
tant r(\glement d'administration 
publique, tendant à modifi(~r le 
décret du 3 juillet 192;:, relatif ,i 
l'établissement d'un réginw Ilni
forme de répartition du travnil 
dans les ateliers de confedioll Cil 

gros de la ville (]p, Lille et (if, la 
commune de la M(/d",pine-k~-
Lille ..................... , .. 

.1. ::YJ717-:)~. 

CUIlIS ET l'EAU X. 

Congés payés. -- V. 1'1·u,itement. -
i'{u,laire. 

Contrat de travail. 

Le lien ae subordination d'Lm 
dlauffeur de taxi à la compagnie 
qui l'occupe, au regard de la lé
gislation sur les accidents du tnl
vail, est déterminé par la nature 
,lu contrat passé entre le chauf
feur et la Oompagnie (Oass., eh. 

Pages 

(les req., 14 mars ]9Ph'l). .. .. . . . 2ï3 
La participation aux bénéficl" 

n'étant pax exclusive du contrat 
de louage de services, dont dh
n'est qu'une modalité, et l'assu
jettisspment de prétendus associés 
:\ la législation de la loi du 9 
avril 1898 sur les accidents du 
travail établissant leur lien de 
~ubordination et de dépendance à 
l'égard de l'employeur, il en dé
('oule 'lue lesdits associés restent 
rles ouvriers liés à leur patron 
]lar un contrat de louage d'ou
\Tage et, comme tels, soumis à la 
réglementation du travail de nuit. 
(O. ll'app. de Nîmps, ch. correct., 
]2 octobre W:33.) ............ "7'1 

Crins (traitement des vieux). - V. 
H1!{(iène. 

Cuirs et peaux (Industrie des). 

J oll1'née de hnit henres : 
Décret du 15 août 1933 por

tant règlement d'administration 
publique, tendant à la revision dn 
décret du 11 mai 1928, portant 
règlement d'al1ministration publi
que pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit hem'es dans les industries 
des cuirs et peaux ........... . 

Trm;nillcur8 étnl1l'lm's ([lro
portion (/es) : 

Décret (lu lG juin 19~~ fixant 
la pro]lortion (le travailleurs 
étrangers dans h~s industries des 
cuirs et peaux clans (:crt((ins dé-
jJartemcnts ................. . 

D6cret du :W juillet H)~;:: fixant 
1 a pro port ion de tra vailleurs 
('j;rangers dalls l'industrie d~, 
cnirs et peaux (ilHlustries diver
Sl'S et ehaussures) 'lans le dép,u-
tement du Nonl ............. . 

Jl0eret du 2U juillet 19XX fixant 
la vroport ion ,lf, trn \"(1 illf'urs 
4tnlng'('r~ dan~ lïndll~trle de~ 
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cuirs et peaux autres que la 
chaussure dans certains départe-
ments ...................... . 

Décret du 28 septembre 1933 
fixant la proportion de tramil
leurs étrangers dan~ l'industrie 
,les cuirs et peaux dans le ,lél'ar-
tement du Puy-de-Dôme ....... . 

Cumul (d'une pension avec les trai
tements et accessoires). - V. 
Fonctionnaires. 

D 

Délégués mineurs. 

Loi du 3 juin 1933 modifiant 
ct complétant les dispositions du 
chapitre IV du livre II du Code 
du Travail et de la loi du 25 mnrs 
1928 et étendant les pouvoirs des 
déléiués à la sécurité des ouvriers 

Pages. 

mineurs ..................... ft 
Circulaire du 1er février 1933. 

- Loi du 4 mars 1931. - Paye
ment des salaires. - Assurances-
accident ..................... 1 ~19 

Circulaires du 16 aoÎlt, du 6 228 
septembre et du 30 décemke 230 

1933. - Application de la loi du 257 
3 juin 1933 ................. . 

Durée du travail. 

Circulaire du 1er mars 1932. 
- Restrictions à apporter à l'em-
ploi d'heures supplémentaires .. t 911 

Circulaire du 12 novembre 
1932. - Réduction des heures 
de travail .................... 1'1" 

Circulaire du 7 février 193:\. 
- Loi d~l 23 avril 1919. - Hcu-
l'CR supplémelltaires o......... '.O() 

Circulairc du 22 juillet 193~ 
relative à la journée de travail 
dite « anglaise» .............. ',".1 

Un horaire affiché, mais non 
communiqué au service dc l'In
spection du Travail, doit être 
considéré comme inexistant, et il 
y a délit même si les ouvriers ne 
fout pas plus de huit homos. (C. 
d·HPP. de LimogeR, ch. correct., 
10 l Te 19:J3.)............ 'lKo 

FONCTIONNAII\RS. 

E 

Economats. 

Circulaire du 13 avril 1933. -
Discrimination ,qu'il est indispen
sable de faire entre l'économat 
illicite et l'organisme d'approvi
sionnement de caractère coopé-
ratif ....................... . 

Ecran protecteur. - V. Sécurité des 
tr'itvailleurs. 

Enfants de moins de' 13 ans (emploi 
dans les théâtres). - V. Specta
cles (I ndttstrics des). 

Exploitations minières (groupement 
des). - V. Sécurité des trul'ail
leurs. 

F 

Façonniers travail1ant ~ domicile. 

Loi du 19 juillct 1933 modi
fiant l'article 47 du Code du tra
vail et étendant le bénéfice de 
cette disposition aux fa<:onniers 
travaillant à domicile pour des 
négociants, notamment aux tis
seurs, guimpiers et pa~semcntiers. 

Fermeture dominicale. - V. Phar
nwcies. 

Fonctionnaires. 

Loi du 28 février 19~3 (ex
traits), portant ouverture de cré
dits sur l'exercice 193:1, établis
sant une contrib'ution exception
nelle sur les traitements, sold{'s. 
salaires autres que les salaires 
régionaux, et mOflifiant les con
ditions d'autorisation de cumul 
d'une pension avec les traite
ments et accessoires de traite-
ment ....................... . 

Loi du :n mai 1933 (extraits), 
portant fixation du budget géné
ral de l'exercice 1933, modifiant 
les conditions de liquidation des 
pensions et instituant une réduc
tion exceptionnelle sur les crédit~ 
de tous les chapitres du budget 
général et des budgets annexes. 

Décret du 2 janvier 1933 sur 
le recrutement des fonctionnaires. 
suspendu jusqu'au 31 décembre 
1933 •••..............•..•••. 

Page~. 
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FORTIFICATIONS. 

Fortifications (Travaux de). - V. 
Marché dit tNt'rf/il natjoual. 

Four électrique. - Y. I:{(;"/ll'it/ des 
tr(waillcwrs. 

G 

Galopeaud. - V. Hre/lri!,; des Ir,,-
1'wille/lrs. 

Gares (Commissionnaires de, travaux 
de nettoyage dans les). --- V . .JII/tr

n(~f'; dr. 11'liU henn's. -" POllrfllJ;r('. 

Gaz (Industrie du). 

.fo/wnre rie h/lit he/lr/'s : 

\)(,("l'"t dl! 2:; H \'l'il 1 n;\:; ('0111-

V1M1\1lt l"lIrtiple 1 "" llu dÔ('rd ,lu 
::0 jilnYÎC'l" lfl24, portant rùgh'
m"nt (l'administration )luhlilju(, 
pOUl" l'application de la loi <ln 2:: 
IlHii l!)19 sur la journée de huit 
hem'(" dans l'industrie dn gaz .. 

Gaz combustibles (Usines productrices 
et consommatrices de). - V. 8r
cnrité des tra rome/l/'s. 

H 

Heures supplémentaires (Réduction 
de L'emploi des). - V. ])1Ir(;c dn 
travail. 

Horaire. - v. nlfrée !ln trrl1'ail. 

Hôteliére (Industrie). - \'. JT ôter •. 
restanrants, cafrs. 

Hôtels, restaurants, cafés. 
.Jo1wnée de Il /lit helll"'s 

Décret du 18 mars 1933 por
tant règlement d'administration 
publique modifiant le décret du 
2 août 1920, relatif à l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures 
dans les hôtels, restanrants, cafés 
et autres établissements de vente 
de denrées alimentaire~ à consom
mer sur place de la réKio1! pari-
sienne ...................... . 

- \1-

Pagt"s. 

]IYG1ÈNE 

Décret du 2 mai 1933 portant 
règlement d'admiuiNtration publi
'lue pour l'applicatioll de la loi 
(lu 23 avril 1919 sur la journée 
(le huit heures dans les hôtels, 
cafés, restaurants ct autres éta
blissemen ts de vente (le denrées 
alimentaires à consommer sur 
vlace de la ville de Btrasbonrg .. 

Décret du 10 juillet 1933 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sm la jonr
l\('c de huit heures dans les hôtels, 
(,ulés, restaurants et antres {,ta
J.lissements ,l" V(,llte (k ,lellr(,.",< 
Hl inHmtairps :'1 eonKOmlncl' NUl' 

pl;wp, (l(~ l';l1,],Ol}(liK~Plllt'nt Ù(~ 

1. i If,' ....................... . 

\'. allssi M/lS;e;CI/8. --,- ",,'11'1'
bo;n'. 

'/'f(/f"i1/C/lfS Mr(/l/gcf8 (JlrIi
j/"dion !les) : 

1 )('cret dn 20 mars HW:l rdntif 
aux trav:lillenrs (otrungers dans 
l'industrie hôtelière dans le dé
partement des Allles-Maritimcs. 

Décret du 16 juin 1933 fixant 
la proportion de travailleurs 
('trangers dans l'industrie hôte-
lière des Basses-Pyrénées ..... . 

Décrets du 2G (lécembre 1933 
fixant la proportion de travail
leurs étrnng!'l's ,la11s l'indnstrie 
hôtelière: 

Du département de la Seine .. 
Dans les départements des 

nouche~-(lu-Rhône et du Var ... . 
Du département du Rhône . .. . 
])ans les départements situés 

sur le littoral de la jJJ anche . ... 
Dans les d0partements de ln 

8rLVoie, la 1L aute - Sal:Oic et 
l' r,,)re ...................... . 

Hygiène. 

Circulaire <lu 2 lnars 193~{. -
Hygiène des travailleurs. - Em
vloi dn ;ninium tl,ms l"s trHYHUX 

Pages. 

Gb 

4 

, ~ 
}.),) 

(le peinture .................. ,).();) 
Circulairü du 8 mars 193:1. -

,,\.Ilalyse des eaux de boissOl]. . .. 20!1 
(:irculaire du 1 er avril 1933. -

Loi sllr les maladies profession
nelles. - Application cn 1931.. 210 

Circulair" du 6 septembre 19:13. 
- Hygipnc des travailleurs. -
Industries ayant à traiter 1,,8 
vieux crins .................. 2 On 

Par application de la législa
tion SUl' les aceidents du travail, 
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I,SPECTION DU l'IIAVAIL, 

la dôchéanee lIes droits pour non
déclaration d'une maladie profes
sionnelle ne se prescrit que dans 
le délai d'un an à dater du jour 
de la cessation du travail. (Cass, 

Pages. 

eiv., 18 octobre 1932.)........ 270 
lIne maladie professionnelle ne 

figurant pas sur le tableau stric
t<\ment limitatif annexé à la loi 
du 25 octobre lm,9, et visée seu
lement par la loi du :ter janvier 
1931 (qui n'était applicable que 
six mois après sa publication) m~ 
IJeut dOIllH'l' lieu à demanc1e d'in
demnité formée contre le chef 
d'entreprise, du moment que hl 
cessation dn travail (même suivie 
de mort) s'est produite au cours 
du délai de six mois précité. 
(Cass., ch. des req., 12 décembre 
1933.) ....................... 271i 

Enquête sur les cas de charbon 
professiollnel pendant l'année 
1932 ........................ ~71i 

Application pendant l'année 
1932 de la loi du 25 octobre 1919 
sur les maladies professionnelles. 
modifiée par la loi du 1er janvier 
1931 ........ , ....... ,....... 37R 

Diagnostic précoce du satur-
nisme .,.""",'.,.,., .... " :)()7 

1 

Inspection du Travail. 

Circulaire du 2 novembre 1933. 
- Contrôle et inspection des as
surances sociales , .. ",'., ,' .... 

Loi du 14 jan vier 193R relatiyc 
à la surveillance des établisse
ments de bienfaisance privés , ... 

Personnel de l'Inspection du 
travail ........... " ..... " .. 

Tableau d'avancement du per
sonnel de l'Inspection du travail 
pour l'année 1933 (arrêté minis
tériel du 26 décemhre 1(32).". 

J 

Journée anglaise. - V. Durée du 
travail. 

Journée de huit heures. 

Décret du 19 janvier 1933 (Mi
nistère d~s Travanx publieR), 

2 ,'li, 

350 

;\JARCHANDlSES, 

portant règlement d'administra
tion publique pour l'appliéntion 
de la loi du 23 avril 19]!) SUl' la 
jonrnée de huit heures aux entre
lItises privées chargées (l'un sp]'
vice de portage cles bagages ou dl' 
travaux de nettoyagf' dans les ga
res' ou d'un service, (le commis-

Pages, 

!-iionnnires de gare o........... :~(;..-.; 

V. Boucherie. - Boulangcrie. 
-- Bureaux, etc. - Oharcuterie, 
- Ohimiques (Industries), 
Ooiffure (Magasins et snloll8 de), 

()nirs et peallif, (TndI/Rt1"Ïe 
des). - Gaz (Industrie du). -
Hûtels, restaurants, cafés. 
Métallurgie et travail des IIIr
fa.ux. - Meunerie. - Pâti,~8el'if'. 
- Pharmacies. - Tc,rtile" (/ n
d1istries) . 

L 

Le Hen. - V, Sécur'ité deR tram il
leur8. 

Liquides inflammables. - V, Sécu
rité de8 travailleurs, 

M 

Maladies professionnelles. - V. Hy
giène. 

Marchandises autres que, les denrées 
alimentaires (Commerce de détail 
de). - V. Repo8 hebdomadain" 

Régime uniforme de répltr
tition dtt travail: 

Décret du 7 janvier 1933 !l0]'

tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement d'un 

- régimc uniforme de répartition du 
travail dans le commerce de dé
tail de marchan(lises autres que 
les denrées alimentaires de la 
yille d'Angers ., ........ , .. , .. 

Décret du 27 janvier 1933 por
tant règlement rI'administration 
publique pour l'établissement 
d'un régime uniforme de réparti
tion du travail dans le commerce 
de détail de la ville de Lunéville. 

Décret du 23 octobre 1933 por
h1l1t règlriment d'nrlministration 

10 

21 



---- XIII -

MAHCH(, nu TBAVAIL. 

l'ubliqu.. ét:lhlisstmt un l'eg-lIUC 

11llifol'mp de r"]1:1l'titioll <les hf'U

l''''' de \l'ilvail dilllS J" commerce 
d" dé,tail ,1P Illnl'('handi~ .. " :\lÜl"'~ 
'1111' 1eR deuré'CR nlim"lltair,'s ,1<- 1:1 

Pages. 

yill .. dl' Metz... ............... 1 "'1 

Marché du travail national. 

Décret intermilli,t('l'iel du 2:: 
odohl'P 1933 relatif il la d(,]i\Tau
,.1' d", "'lI·tes d'id('lItit" ,lp, Hl':lll-
g-i'l"S •••.••••••••••••••••••••• :)7 1 

j),;"n't interministh·id dnUl 
l\O\('mllJ'(~ 19:13 relatif ," Htabli,
'''111 .. 11 t d"" elut .. s (l'idmil.it(' d", 
{·tT,\ngel's .................... ;)7 '] 

()ucs/ioll l'm·it,, 11" 1.'/f)U: 

f,a loi du 10 aolÎt 19:tl ]lrot(,
J4,,,mt la main-d'œuvre natiollak 
(,Rt applicable dans lcs chantiers 
des travaux de fortification ac
tuellement cn cmll's. Dans les ca
hiers des ch a rges des marchés 
passés par le Département (le la 
(lucrre pour l'exécution desdits 
tTavaux sont inscrites rIes clau
,'es limitant l'emploi ,le la main
rl'œuvre étrangère et prévoyant 
la possibilité (1(, faire varier ln 
proportion de (r;lvnilleurs étran-
g'p,rR o('('llp('s ....•...•........ :di:) 

Questi/)N !,,·,.ite }(" j.'I!),i: 

Oartes d'idmltité d('1 [vrées aux 
travailleurs {>trangl'J" pt récépis
sés provisoires, (>nlHlulllt (le~ ser
viccs de ]' fntérÎ!'l1r. 110l'tant un" 
des deux mentiolls « tmvaiHeul' 
industril'l ».ou «tranlÎllcur agri
cole ». 

Ledit r,'cépissé ne ]Jl'ut permet
tre à un étranger d'occuper un 
emploi que s'il fait mention d'un 
contrat Ile travail visé fayorable
ment pal' le Ministère du Travaif 
on le Milli,U'I'I' de l'Agriculturc. 20.'1 

L'emlH.lnchag·t~ daus une: Vl'O-
fession industrielle d'ou \Tiers 
étrangers IJOl·tl'l1r' de carte 
,l'identité dl' tra\'aillenrs agri
coles, anlllt l'expiration du COll
trat de trayail 1'11 nrtu duquel ils 
ont été intl'",luit8, l'st un délit 
dès lors qlH' le nou\'el employeur 
connaissait la qualité d'Hl'anger 
ries ouniers embauchés, même s'il 
n'a été pOUl' rien dans la rupturc 
du contrat et si les ouvriers ont 
déjà travaillé en France dall~ 
l'industrie, (('aRR. crim., 23 juin 
1933.) ................. , .. ,.. "7" 

MUSICIENS. 

Métallurgie (Industries de la) et du 
travail des métaux. 

.Toul'lIée de huit heure,",' 

Décret <1u 23 avril 1933, com
plétant l'article 1 er du (lécrot du 
9 aoÎl t 1920 modifié pal' les' dé
crets des 8 décembre 1920, 
2 avril 1926, 17 janvier 1928 
et' 16 novembre 1929, portant 
règlement d'administration pu
hlique pOUl' l'application de ln 
loi du 23 avril 1919 Hur ln 
journée Ile huit heurpH dans los 
illllllstries (le la m(,ta]]urgie ct 

Pa.ge", 

,lu travail des métaux. . . .. . . .. . 4!1 
nécrct dn 4 noÎlt 19B:: portant 

rl\glcmeut d'nùmillistratioll publi
I11H'. tml<lant :1 1:1 1'<,,,isioll du dé
cret. <lu 9 aoÎlt 1H20 modifi6 par 
k~ dôcr.,(s deR 8 dôccmllrc 1920. 
2 avril 1926, 17 janvier 1928, JG 
novembre 1929, portant rp-glcment 
d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la jomnéo de huit heu
res dans les industries de la mé
tallurgie ct du trnvail des mé-
taux ........................ ll:l 

Meunerie. 

,J01lrIl0" de hu'it hcures 

1 1{'CI'pt <111 lG juin 1933 portant 
ri'glemcnt d'administration publi
<[tH', mndifiaut le d{>('l't~t du :n dé
"(,Illbre J[l20, l'I'latif :, l'applica
ti01l ,1" la loi. (ln 2:-\ li Hil 1919 
'111' la jOllrn('" ,ll' hnit helll'CR dans 
lï1ldnstri" ,lI' la ml'nneric...... 7:' 

Mines, minières et carrières. - Y. 
Rapport alillucl. 

Ministère du TmvaiJ. et de la Prévo-
yance sociale. .'17° 

Minium (emploi du - dans les tra
vaux de peinture). - Y. IIygiènr. 

Mise en demeure. - V. 8rcul'itr dr8 
tral'fli17cm·s. 

Monte-charge (Protection des). - Y. 
SéCUTit6 dcs il'(f/,ni71cllrs. 

Musiciens. 

'l'nlVaillell1's étl'([11 gCl'S (pro
portion des) : 

Décret du 13 mars 1933 relatif 
aux musiciens étrangers employés 
dans les orchestres des hôtels, ca
fés, restaurantR, bals et Hablisse-
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Page~. 

ments (le danse situés dans la ré-
fJ-iùn IJ1u'-is-ienne .............. "8 

Décret du 18 juillet 1933 fixant 
la proportion de travailleurs 
étrangers dans les orchestres des 
hôtels, cafés, restaurants dans 
certa-ins départements. . . . . . . . . . ~)l 

Décret du 12 août 1933 fixant 
la proportion de musiciens étran
gers dans les or('hestres des hô-' 
tels, cafés, restaurants dans Cf'/'-

tl/ill8 départements... .. . . .. .. . Il!] 

l )écret du 29 décembre 1933 
fiaxnt la proportion de musiciens 
(,trangers pouvant être employés 
daus les orchestres du départe-
lIlent de l'J.~ère............... 1 :)~ 

.\lTêté du 25 mars 19:J3 concer
lIalit la d('rogation pouvant être 
n""ordôc uux établi~semellts em
ployaut (les orclH'str,'s défiuis ft 
J'nrtide 3 du (lécret du 1:: mars 
l!)~~:-; ........................ ] G~I 

• \ nét" du 16 aoÎL t 193:3 couepr
nall! la dérogation pouvant être 
a,!cordée aux établissements situés 
cu dehors de la région parisienne 
employant des orchestres définis 
à l'article :1 du Mcret du 13 mars 
1933 ........................ l()l 

N 

Navigation maritime. - V. Sécurité 
des tnwailleu1·s. 

o 

Officiers publics et ministériels (Clercs 
des). 

Repos hebdomadaire : 
Loi dn 22 novembre 1933 assu

rant le repos du dimanche aux 
clprcs des officiers publics et mi-
nistériels ................... . 

Orchestre. - V. Musiciens. 

p 

Pâtisserie et confiserie. 

Journée de huit heures: 
Pécret du 27 janvier 1933 por

t lm t règlement d'administration 

!I 

publique, tendant à modifier le 
décret du 25 février .;1.930 relatif 
:\ l'application de la loi du 23 
avril 1919 sur la journée de huit 
hpures dans les pâtisseries de la 

Pages. 

ville de Perpignan ........•... l G 
llécret du 27 avril 1933 por

tant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans les pâtis
series et confiseries du départe-
ment du Vaiteluse............. 56 

Décret du 2 mai 1933 portant 
rr\gkmcnt d'administrntion publi
que ponr l'applir'ation de la loi dn 
2:1 nnil 1919 sm la jOlll'llée de 
huit hCUl'CS dans les pâtissprips 
<ln (l{'partempllf (1 t' la Sarthe. . . . fi, 

Arrêt(, (lu 9 mai 1933 portant 
organisation (lu travail par rl·Jais 
dans les llâtisserif'S de P('((pignnn. lli 1 

Peines disciplinaires. - V. A mnisi'Ïe. 

Pensions (Pourcentag:e de' majora
tion). - V. Fonetionnail'C8. 

Pharmacies. 

Fermeture dominicale: 
Un arrêté préfectoral, preseri

yant la fermeture, le dimanche, 
des pharmacies situées sur 1" ter
ritoire d'une même commune, ne 
peut être fondé sur un accord 
xyndical qui ne représenterait 
pas, d'une façon certaine, la vo
louté des intéressés : il est néces
saire de consulter préalablemcll t 
tons les intéressés, syndiqués ou 
nou. (Cons. d'Etat, 3 mars 1933.) 266 

J ouméc de huit heures : 
Arrêté du 21 avril 1933 ren-

dant applicables dans les dépar
tements recouvrés le décret du 
18 juillet 1929 sur la journée de 
huit hem'cs dans les pharmacies 
wndant au détaiL............ .60 

Postiches (Ateliers de confection de). 
-- V. Ooiffure (Magasins rt SII

lon8 de). 

Pourboire. 

Loi du 19 juillet 1933 modi
fiant le chapitre 1er du titre III 
flu livre 1er du Code du travail 
(du payement des salaires), en 
vue de réglementer le contrôle 
et la répÎlrtition dn pourboire .. 
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POUSSiliRES. 

Page,. 

Circulaire du H) aoÎlt 1933. -
J,oi du 19 juillet 19~1;:' - Régle
mentatioll du contrôle ct de la 
rôpartitioll des Ilourboircs...... "29 

'l'r:WHUX préparatoires de la 
loi dn 19 jnillet 193B (Sénat).. "R4 

'l'rtlYaux préparatoires de la loi 
dn 19 juill~t ] 933 (Chambre) . . .. :\45 

Poussières de bois (Captation de). 
- V. Sécurité d(,8 travaillellrs. 

Prud'hommes (Conseils des). 

Loi du 29 juin 19a:1 : 1° rati
fiaut le ,lécret du 20 llo\"èlllbre 
192(;, J't'Iatif à la compHence 
d"s cOllReils ,le pl'ud'hmumes; 
:.!" modifiant les articles Sû et 
t-i7 dn livre IV dn Code dn tra
vail et de la [lré\'oyuucc so"ia!<·. 

Lps jugpnH']lÜ~ (1ps r-Oll~l~i1~ cl{~ 
prnd'hommes lie sont Sllsœp
tibles d'alllll'l '111(' lors'j1\(] le 
chiffre de la d"mallde excède le 
tnux <le la compÎ'tcncc eH ,It,r
nier ressort des juges de paix 
statuant sur les contestations 
relatives aux eng'ugenlents rCR
pectifs des maîtres ou patr01l8 
et de leurs ou Vl'iI'l'H oU npprcll-
tis ................ , .. , ...... . 

R 

Rapport annuel. 

Circulnire du 2û décembre 
193:t - Rapport aunuel. - Ta
bleaux statistiques............. ,,:,5 

Cadre ou l'apport annuel 
(1933) ....................... 2'~7 

Application des lois réglemen-
tant le travail dans les mines, mi
nières et carrières. - Cadre du 
rapport annuel (193a).......... 2118 

Circulaire du 20 décembre 
1933. - Rapport et statistique 
annuels (du service des mines)... 2,,11 

Circulaire du 3û décembre 
1933. - Statistique anmlcHe. -
Octrois et retraits de dérogation 
au repos heb<lomadnire (1933).. ? "7 

Recrutement (Suspension du). - V. 
If' (j,u~ti()nrt aire s. 

Régime uniforme de répartition du 
travail. - V. Bâtiment et trava'/.IX 
IJublics (Industries du). - B01!-

I1EPOS HEBDOMADAIRE. 

langerie. - Coiffure (Magasins et 
salons de). - Confection en gros 
(Atcliers de). - Mm'chandises 
autt'es que les denrées alimen
taires (Cum mCI'cc de détail de). 

Règlements intérieurs. 

Questioll écrite n° 3213. -
Etablissements publics de bienfai
sance. - Application du para
graphe 1er de l'article 22 a du 
livre I"r du Code du travail. -
Affichage du règlement intérieur. 

Dépôt au secrétariat du 
Conseil des prud'hommes ou au 
greffe de la justice de paix. 

L'affichage du règl"ment ct son 
dépôt nu sccrétnrÎat ou I\U greffe 
susvisés sont obligatoires l)Our 
tOIlS les établi,sements occupant 
du pcrsonnel "t ayant élahor(! 1111 

règlcmcllt iutf'rieur, salls qu'il y 
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1\11\ISTÈHE DU 'l'HAY·HL. 

DIRECTION DU TRH HL. - 2" BUREAU. 

BIJLLE1'IN 

DE L'INSPECTIO_N DU 'TRAVAIL 
ET DE L'H\GIÈNE INDrS'fRIELLE. 

QUAHAi\TE-ET-U~iTi~\IE \\i\ÉE (1 q:).)). - \UMl~I\OS ] A 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 28 FEVRIER 1933 

portant ouuerture de crédits sur l'exercice 1933 ('). 

(EXTRAITS.) 

Art. 76. - Pendant l'année 1933 et à compter du 1"' mars il sera établi 
~ur les traitements, soldes, salaires aulrcs que les salaires régionaux des 
personnels rétribués sur le budget général, les budgets .annexes, les 
budgets des offices, sous déduction de 3.000 francs pour la femme non 
fonctionnaire et 3.000 francs par enfant mineur, une contribution excep
tionnelle qui ·est fixée ainsi qu'il suit : 

2 p. 100 sur la tranche de 12.000 à 20.000 francs; 
3 p. 100 sur la tranche de 20.000 à 35.000 francs; 
4 p. 100 sur la tranche de 35.000 à 50.000 francs; 
5 p. 100 sur la tranche de 50.000 à 65.000 francs; 
6 p. 100 sur la tranche de 65.000 à 80.000 francs; 
7 p. 100 sur la tranche de 80.000 à 100.000 francs; 
8 p. 100 sur la tranche de 100.000 francs ·et au-dessus. 

La situation de famille à envisager pour les abattements est celle rIe 
l'agent au 1 er mars 1933. 

(') J. O. du 1·r mars 1933, p. 20000.

BULL. l~SP. l'RA'. -- .1. 2!lil ï-,);). 
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Pour l'application des présentes dispositions, l'indemnité parlementaire 
s'entend dn montant brut. 

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions 
d'application du présent article. 

Art. 77. - Dans le mois de la promulgation de lIa présente loi, la 
commission supérieure des économies, après consultation des commis
sions tripartites, étudiera une r'evision du régime des indemnités diverses 
ou suppléments de toute nature, remises et allocations attribuées aux 
fonctionnaires, militaires, employés ou ouvriers au service de l'Etat sur 
les crédits du budget d'e l'Etat et des budgets annexes. 

Sont exceptées de cette revision : 

a. L'indemnité pour charges de famille; 
b. Les indemnités correspondant au remboursement de dép'enses effec

tivement à la charge des bénéficiaires dans la mesure où enes couvrent 
exclusivement des dépenses réelles; 

c. L'indemnité de résidence, réserve faite du droit de reviser le tableau 
des localités dans lesquelles l'indemnité 'est allouée; 

d. L'indemnité compensatrice allouée aux fonctionnaires et agents de 
toutes catégories en exercice dans les départ'ements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle. 

Cette revision devra permettre la réalisation sur les crédits du budget 
général 'et des budgets annexes pour l'exercice 1933, d'une économie 
annuelle de 400 millions de francs. 

Les nouveaux taux et les nouvelles conditions d'attribution seront, dans 
le délai de trois mois, fixés dans le's conditions prévues par l'article 9 
de la loi du 18 octobre 1919. 

Si, à l'expiration du délai de trois mois qui suit la promulgation de la 
présente loi, les décrets prévus ci-dessus ne sont pas intervenus, une 
réduction forfaitaire de 10 p. 100 sera uniformément appliquée sur toutes 
les indemnités visées par l'e présent texte. 

Art. 81. - Les deux premiers paragraphes de l'article 59 de la loi du 
14 avril 1924 sont ainsi modifiés :. 

«Les titulaires de pensions civiles et de pensions militaires d'ancien
Iteté, nommés à un emploi civil rétribué, soit par l'Etat, soit par les 
départements, colonies ou pays de protectorat, communes ou établis
sements publics, exploitations au compte de l'Etat, ou services concédés, 
peuvent cumuler leur pension avec le traitement attaché audit emploi _ 
dans Iles conditions ci-après 'et sans que par ailleurs le total puisse 
excéder 36.000 francs. 

« La pension est cumulable : 
« Pour sa totalité, si elle ne dépasse pas 12.000 francs; 
«Pour les trois quarts, si elle est comprise entre 12.000 et 15.000 francs; 
« Pour les deux Hers, si elle est comprise entre 15.000 et 20.000 francs, 

sans toutefois qu'elle puisse dans l'un et l'autre cas se trouver réduite 
ù moins de 12.000 francs; 

«Pour la moitié, si elle est supérieure à 20.000 francs, sans toutefois 
qu'elle puisse se trouver réduite à moins de 13.000 francs. 

«Si la pension et le trait'ement ainsi cumulés donnent une somme 
supérieure à 36.000 francs, cette somme ne peut excéder, soit le montant 
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du dernier traitement ou de la dernière solde d'activité augmenté des 
accessoires de trait-ement ou de solde, soit le montant du traitement 
correspondant à l'emploi occupé. » 

D'autre part, le même article est complété par la disposition suivante: 

«Pour l'application du présent article, seront considérées comme trai
tement, les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit, 
à raison de services rémunérés à la journée, au mois, ou à l'année, ou 
forfaitairement sous forme d'une indemnité ou d'une allocation quel
conque. 

«Toutes dispositions contraires sont abrogées.» 

Art. 82. -' L-es fonctionnaires retrailés pourvus d'un emploi et dont 
les émoluments se trouveront réduits par application de l'article 81 de la 
présente loi, ne seront pas assujettis à la contribution visée à l'article 76. 

Art. 83.--- Est autorisé dans tous les cas le cumul de plusieurs acces
soires de traitements, soldes, salaires ou pensions, y compris les majo
rations prévues par l'article 2, 4· paragraphe, de la loi du 14 avril 1924 
et les pensions temporaires d'orphelins de 10 p. 100 prévues par l'ar
ticle 23 de la même loi, acquis par les agents ou anciens ag-ents de l'Etat, 
des départements, des communes, colonies, pays de protectorat et éta
blissements publics ou par leur conjoint au titre d'-enfants différents. 

Est interdit au titre d'un même enfant le cumul de ces accessoires, sans 
qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions en vigueur sur le cumul 
des majorations pour enfants prévues par la loi du 31 mars 1919 avec 
les indemnités pour charges de famillt'. 

Art. 84. - Le dernier alinéa de l'article 186 de la loi du 13 juillet 
1925 est abrogé à l'égard des agents dont l'admission dans les cadres 
intervi-endra postérieurement à la date de la promulgation de la présente 
loi. 

Art. 85. - L'article l1G de la loi du 16 avril 1930 est modifié comme 
suit : 

« Sauf l'hypothèse où la promulgation tardive de la demande de liqui
dation ou de revis ion ne serait pas imputable au fait personnel du pen
sionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, qu'il s'agisse de pensions 
civiles ou militaires de la loi du 14 avril 1924, de pensions de la loi 
du 31 mars 1919 ou de toutes autres pensions, au rappel de plus d'une 
année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demand-e de pen
sion. » 

Cette disposition n'est applicable ni aux pensions d'orphelins de guerre, 
ni aux pensions des veuves de guerre lorsque celles-ci tiennent leurs 
droits des droits à pension de leurs maris reconnus par la juridiction des 
pensions. 

Elle n'est pas non plus applicable aux pensions déjà concédées et ayant 
fait l'objet de pourvois devant la juridiction des pensions avant la pro
mulgation de la loi. 

Le délai prévu par l'article 30 de la loi du 9 juin 1853 est, à compter 
de la date ci-dessus, réduit à un an. 

A.rt. 86. - Le temps passé dans toute position ne comportant pas 
l'accomplissement de services -effectifs ne peut pas, en principe, entrer 
en compte pour la retraite, sauf les cas où le fonctionnaire ou le militaire 
se trouve placé en position régulière d'absence pour caus-e de maladie 
ou s'il s'agit de fonctionnaires en service détaché dans les conditions 
prévues par l'article 15 de la loi du 14 avril 1924 . 

. 1. 24717-35. '. 
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Toutefois, un règlement d'administration publique déterminera, dans 
le délai d'un mois il compter de la promulgation de la présente loi, les 
dérogations qui, il titre exceptionnel et pour des motifs spéciaux, devront 
être apportées il la règle générale ci-dessus. 

LOI DU 31 MAI 1933 

portant fixation dll budget général de l'exercice 1933 C). 
(EXTRAITS.) 

Art. 119. - Le pourcentage de majoration attribué par application des 
articles 100 et 101 de la loi de finances' du 31 mars 1932 est porté, 
à compter du 1"" juillet 1933, aux deux tiers de la différence entre le 
produit de la nouvelle liquidation et le montant de la pension. 

Art. 120. -- Pour l'exercice 1933, une réduction exceptionnelle de 
5 p. 100 sera opérée à dater de la promulgation de la présente loi sur les 
crédits de tous les chapitres du budget général et des budgets annexes. 

Seront exceptés de cette réduction : 
Les chapitres de dépens-es afférents: au Service de la Dette publique 

(dette intérieure, extérieure et viagère) et des obligations des Postes, Télé
graphes et Téléphones, aux annuitl,s de chemins de fer (chapitres 106 
à 110 du budget des travaux publics); à la dotation des pouvoirs publics; 
aux remboursements, restitutions et non-valeurs, ainsi que les dépenses 
de rémunération des person nels civils -et militaires de l'Etat. 

Art. 124. - L'article 81 de la loi du 28 février 1933 est complété par les 
dispositions suivantes : 

«La réduction opérée sur le traitement en fonction du seul monlant 
de la pension et conformément au barème ci-dessus ne jouera pas pour 
la tranche de traitement égale ou inférieure à 8.000 francs. Elle ne jouera 
pour la tranche du traitement comprise entre 8.000 -et 20.000 francs, que 
jusqu'à concurrence de la moitié de ladite tranche. 

«Les retraités exerçant des fonctions d'enseignement dans les grandes 
l~coles ou les établissements d'enseignement supérieur en vertu d'un 
statut qui déterminc leur mode de recrutement et les professeurs et exa
minateurs nommés il l'élection par les Conseils des établissements où ils 
exercent ne seront pas soumis à la réduction ci-dessus». 

LOI DU 3 JUIN 1933 

modifiant et complétant les dispositions du chapitre IV du livre II du 
Code du travail et de la loi dll 2.') mars 1928 et étendant les pouvoirs 
des délégués à la sécurité des ollvriers minellrs C). 

ARTICLE PREMIER. - L'article 121 du livre II du Code du travail est 
modifié comme suit: 

«Art. 121. - Un délégué ct un' délégué suppléant exercent leurs fonc
tions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déter-

(1) J. O. du 1er juin 1933, ,p. 5702. 
(2) J. O. du 8 juin 1933, p. 6006. 
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lllllH'eS pal' arr(>tc' du prael, rendu sous l'autorité du 'MinistTe dn Travail, 
aprl's rapport dl'S ingéilieurs des mines, l'exploilal~l entendu el le~ 
ouvriers intéressés remplissant Il'Il eOllditions exigées pal' l'article 135, 
ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés, 
par voie rl'affiehe, il présentl'r leurs obsl'rvations.» 

ART. 2. - 11 est a.ioutl~ il la su1tl' du 3" alinéa de l'article 122 du livre II 
du Code du travail, un alinéa ainsi COIH:U : 

«Ln ens-emble de petites exploitations voisines, même dépendant d'ex
ploitants différents, sur le territoire d'une même commune on de plu
sieurs communes voisines, peut être groupé dans une même circonscrip
tion à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers 
de cet ensemble n'exige pas plus de six ,jours. » 

ART. 3. - L'article 123 du livre II dn Code du travail est modifié comme 
sui t : 

« Art. 123. - A touk époque, le Préfet ]leut, ]lar suite de changements 
survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des cir
(:onscriptions sur le rapport des ing('nieul's des mines, l'exploitant et le 
délégué -enten(lllS l'! les ouvriers intéressl's remplissant les conditions 
l'xigées par l'arlicle 1:15, ainsi que les syndi('ats auxquels ils peuvent 
appartenir, ayant (,ti' appelées, par voil' (l'aflichl', à présenter lelll'S obser
vations. » 

ART. 4. -- L'article 12.1 du livre II du Code du travail -est modifié ainsi 
qu'il suit : 

«A,rt. 125. - Un arrêté du Prefet, rendu sur le rapport des ingénieurs 
des mines, l'exploitant entendu et lrs ouvriers intéressés remplissant les 
conditions -exigées par l'article 125, ainsi que les syndicats auxquels ils 
peuvent appartenir ayant été appelés, par yoie d'affiche, à présenter leurs 
observations, peut dispenser de délégués toute cOl1eession de mines ou 
tout ens·emble de concessions de mines contigu{:s, ou tout ensemble de 
travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d'un même 
exploitant, emploierait moins de 2ii ouvriers travaillant au fond.» 

ART. 5. ~ - Il l'st ajoull' à l'article 12(i du livre TI du Code du travail 
un alinéa ainsi COIH:ll : 

«En dehors de ces visit-es réglementaires, le délégué peut procéder à 
des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il 
a des raisons de craindrl' que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne 
soit compromise. » 

ART. 6. - L'artiel-e 127 bis du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

«Art. 127 bis. - Si Il' dl'légué estime que l'exploitation présente, dans 
le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger 
imminent au point de vue de la sécuritl' ou de l'hygiène, soit par suite 
de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, ou pour toute autre 
cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son 
représentant sur place, qui constatera ou f-era constater par un de ses 
préposés, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier 
et prendra sous sa responsabilité les mesures appropriées. 

« Le délégué informe sans délai les ingénieurs des mines de l'avis écrit 
qui aura été ainsi donné, afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, 
et en porte aussitôt mention sur )e l'l'gistre prévu à l'article 130. » 
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AR'l'. 7. - 11 est ajouté après l'article 128 du Ii vre II du Cod-e du travail 
ùii article 128 bis, ainsi conçu: 

« Art. 128 bis. - Pour procéder à ses visites réglementaires ou supplé
mentaires, le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, demander 
à l'exploitant ou à ses représentants de mettre à sa disposition les moyens 
de d'escente ou de remonte, compte teQ.u de la nécessité de ne pas entra
ver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.» 

«Le délégué peut également demander à l'exploitant de tenir à S!\ dis
position l-es appareils ordinairement utilisés pour mesurer la vitesse de 
l'air ou reconnaître la présence du grisou.» 

ART. 8. - L'article 155 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

«Art. 155. - Au mois de décembre de chaque année, le Préfet, sur 
l'avis des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe 
sous l'autorité du Ministre du Travail, pour l'année suivante et pour 
chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le délégué 
doit employer à des visites réglementair'es et le prix de la journée. Il 
fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscrip
tions comprenant au plus 250 ouvriers. 

«Dans les circonscriptions comprenant plus de 250 ouvriers, l'indem
nité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée 
sur un nombre de journées double de celui des journées effectiv'ement 
employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être jamais 
inférieur à 20. 

«L-es visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accom
pagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, 
soit pour la surveillance de l'application des articles 9 à 13, soit pour la 
surveillanC'C des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées en 
outre et au même prix. 

« Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses 
visites régIementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de 
douze journées pour les circonscriptions comprenant au plus 50 ouvriers, 
le prix de seize journées pour les circonscriptions comprenant plus de 
50 et au plus 100 ouvriers, le prix de 20 journées pour lescirconscrip
tions compl'enant plus de 100 et au plus 250 ouvriers. Dans ces maxima 
ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à 
la suite d'accident. 

«L'indemnité mensuelle ne peut, en aucun cas, être supéri'eure au prix 
de trente journées de travail. » 
l' 

ART. 9. - Il est ajouté à la suite du troisième alinéa de l'article 156 
du livre II du Code du travail un alinéa ainsi conçu: 

«Si la circonscription comprend des travaux dépendant de plusieurs 
exploitants, les frais sont répartis entre les exploitants dans des condi
tions fixées par le Préfet. » 

ART. 10. - Le premier alinéa de j'article 157 du livre II du Code du 
travail est modifié comme suit : 

«Art. 157. - Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel 
ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées 
aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du pré
sent chapitre, par arrêté du Préfet, l'endu sur le rapport des ingénieurs 
des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les 
conditions exigées par l'article 135, ainsi que les syndicats auxquels ils 
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p'euvent apparlenir ayanL éLé appelés, par voil' (l'aftiehe, à prt~seiller It'urs 
observations. » 

La présente loi, délibér('e et adoptée par le SénaL eL par la Chambre 
(les députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

LOI DU 29 JUIN 1933 (') 

1" Ratifiwlt le décret du 20 novembre 1926, relatif à la compétence des 
conseils de prud'hommes; 

~" Mudifiant les articles 80 et 87 du livre IV du Code du travail et de Til 
/il'élloyance sociale. 

ARTICLE l'HEMIER. -- Est ratifié le décret du 20 novembre 1926, relatif 
:1 la compétence des conseils de prud'hommes. 

AIIT. 2. - Le second alinéa de l'article 80 du livre IV du Code du Lravail 
el de la prévoyance sociale, modifié par l'article premier dn dé('!'pt du 
:W novembre 1926, est modiiié ainsi qu'il suit: 

«Les jugements des conseils de prud'hommes sont (léfinitifs et sans 
appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande 
n'excède pas le taux de la compétence en derni'er ressort des juges de paix 
statuant sur les contestations relatives aux engagements respectifs des 
maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis.» 

ART. 3. - L'article 87 du livre IV du Code du travail et de la prévo
yance sociale, modifié par l'article 2 du décret du 20 novembre 1926, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier 
ressort telle qu'elle est définie à l'article 80 ci-dessus, il peut être fait 
appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. 

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

LOI DU 13 JUILLET 1933 

portant amnistie ('). 

(EXTRAITS.) 

ARTICLE PREMIER. - Amnistie pleiup et entière est accordée pour tous 
les faits commis antérieurement au 20 juin 1933 : 

1 0 A tous les délits et contraventions en matière de réunion, d'élection, 
- à l'exception des délits de fraude électorale - de conflits collectifs 
du travail et de manifestations sur la voie publique, ainsi qu'à tous les 
délits et contraventions connexes autres que les délits d'e vol et de recel; 

(') J. O. du 5 juillet 1933, p. 6998. 
(") J. O. du U juillet 1933, p. 7358. 
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4 0 Aux infractions aux dispositions du titre 1'" du livre fT du Code du 
travail, relatives aux syndicats professionnels; 

6 0 A tous les faits commis antérieurement au 20 juin 1933 ayant donné 
lieu ou pouvant donner Heu contre les fonctionnaires, agents, employés 
ou ouvriers des services publics civils à des peines disciplinaires, sans 
qu'il résulte aucun droit à la réintégration qui demeure facultative. 

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner Heu à des 
sanctions disciplinaires pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs, 
à l'honneur ou aux règles essentielles imposées par la gestion des caisses 
publiques ou le maniement des deniers d'autrui. 

ART. 13. - Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif 
ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier ou autre 
document quelconque et sous quelque forme que ce soit, les condamnations 
et les peines disciplinaires effacées par l'aIlwistie. 

L'interdiction prévue ne concerne pas les minutes d,es jugements Olt 

:llTêts déposés dans les greffes. 

Awl'. 14. - Amnistie pleine et 'entière est accordée à toutes les illfrac-
1 ions aux dispositions du droit local, pour les faits de la nature de ceux 
visés à la présente loi, commis antérieurement au 20 juin 1933 dans les 
Mpartements du Haut-Hhin, du Bas-Hhin et de la Moselle. 

LOI DU 19 JUILLET 1933 

modifiant le chapitre 1'" du titre III du livre l"r du Code du travail (du 
payement des salaires) en vile de réglementer le contrôle et la répar
tition du pourboire ('). 

ARTICLE UNIQUE. -- Il est inséré au chapitre 1er du titre III du livre 1er 

du Code du travail, sous le titre: «Section III. Hègles particulières au 
contrôle et à la répartition des pourboires» les articles 42 a, 42 b, 42 c 'ct 
42 d ci-après : 

Art. 42 a. - Dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries et générale
ment dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du 
ponrboire, toutes les perceptions effectuées «pour le service» par tout 
employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes 
des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement 
par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centra
lisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact 
avec la 'clientèle 'et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directe
ment. 

Art. 42 b. - L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de 
la remise à son personnel des sommes visées à l'article précédent. 

Art. 42 c. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'admi
nistration publique, pris après consultation des organisations patronales 
et ouvrières intéressées, détermine, par profession ou par catégorie profes
sionnelle, nationalement ou régionalement, les modes de justification à 
la charge dé l'employeur, l,es catégories du personnel qui doivent prendre 

(') J. O. du 21 juillet 1~33, p. 7591. 

• 
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parl à la réparlition des SOll1nH'S ViSl'('S il l'article 42 Il, les l\1o!lalitôs de 
cette répartition . 

. 4rt. 42 d. -- Les sommes visées aux articles prôcédents ne doivent pas 
être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le 
cas où un salaire minimum a été garanti à l'employé. 

LOI D {T 19 .JUILLET 1933 

modifiant l'article '1-7 du Code du travail et étendant le bénéfice de celle 
dispo.~ition al/X façollniers travaillant à domicile pour de.~ négociants, 
l/otamment al/X tissellrs et passementiers ('). 

Article unique. - Le premier paragraphe de l'article 47 du livl'e 1"' 
du Code du travail est ll10difiô et complété ainsi qu'il suit: 

«La créance de salaire d-es gens de service, des ouvriers, des commis 
PI des façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers, est 
pt'ivilégiée sur lps meubles (lu débit-cur dans les conditions prévues: 

« 1" Pour les gpns de servic(', par l'article 2101 (4") du r.ode civil; 
«2" Pour les ouvriers, commis el façonniers, tisseurs et passementiers, 

Jlllr l'article 549 du Code de commerce». 

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

LOI DU 22 ~OVEMBRE 1933 

assl/rant le repos du dimanche aux clercs des officiers publics 
et ministériels ('). 

Article unique. -- L'articJ.e 50 a du livre If du Code du travail est mo
difié comme suit : 

«Les dispositions de la présente section, sauf celles édictées par l'ar
ticle 34, sont applicables aux clercs, commis et employés des études et 
greff-es dans les offices ministériels. 

«Les chambres de discipline assureront, sous le contrôle du Parquet, 
l'exécution du présent article. » 

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

DECRET DU 2 .JANVIER 1933 

sur le recrntemenf des fonctionnaires ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU la loi constitutionnelle du 25 février lR7:; et notamment l'article 3; 

,) J. O. du 21 juillet 1933, p. 7591. 
(2) J. O. du 24 novembl'e 19-33, p. 1176fi. 
(a) J. O. du 3 janvier 1933, p. 115. 
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Sur le rapport du Pl'ésldent du Conseil, Mlnisll'C des Affaires dl'augères, ct du 

Minislre des Finances, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - SOUS réserve des dérogations qui seront accordées 
dans les conditions prévues à l'article 2, tout recrutement de fonction
naires, agents, ouvriers ou employés est suspendu dans les administra
tions, services, offices et établissements publics de l'Etat, à compter de la 
date de publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1933. 

En ce qui concerne les cadres des armées de terre et de mer, le recru
temen~ sera limité aux chiffres fixés dans III projet de loi de finances 
de 193,3. 

ART. 2. - Il ne pourra être accordé de dérogation à l~ règle fixée 1131' 

l'article 1er que par décrets contresignés par le Ministre des Finances et 
le Ministre intéressé et, en outre, en ce qui concerne les emplois réservés 
auX victimes de la guerre, par l'e Ministre des Pensions. 

ART. 3. - Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, 
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les Ministres des Finances, 
de l'Intérieur, de la Guerre, de la Marine, de l'Air, de l'Education Natio
nale, des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie, de l'Agricul
ture, des Colonies, du Travail et de la Prévoyance sociale, des Pensions, 
des Postes, Télégraphes et Téléphones, de la Santé publique, de la Marine 
marchand'e, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise. "'! '" 

Fait à Paris, le 2 janvier 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 7 ,JANVIER 1933 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans le commerce de détail 
de marchandises autres que les denrées alimentaires de la ville d'Angers. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyanocesociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la joumée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 1\ du livre II du Code du tl'avail, tels qu'ils ont été Illlodifiés par 

ladite loi du 2'3 avril 1919'; 
Vu le décret du 15 aoftt 1923, modifié par 'les décrets du Il avril 1911J5, du 18 Illlai 1926, 

du 29 avril 1928, du 18 aoftt 1929 et du 7 février 1932, rportant règlement d'administM
tion pubHque pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au co=erce de détail des 
marchandises autres que les denrées alimentaires dans un certain nombre de villes, et 
notamment les articles 2, ,§ 3 et 7, conçus comme suit: 

« Art. 2, § 3. - Si des ol'ganisations 'patronales ou ouvrières de la profession, dans unt> 
région comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une loca
lit~ détel1IDinée, demandent qu'il ISOit fixé un :régime uniforme de répartition du tra
:vall pour tous les établissements de la prOfession, dans la localité ou dans la région, 
Il s'em 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. 7. - Lorsque, dans une profession et dans une localité déterminée, il est constaté 

(1) J. O. du 15 janvier 1933, p. 460. 
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}lar (]t's atc,ol'ds intervenl1s cntre les organisations patronales et ouvl"Îèrrs illtét'essées, 
lIne It"s travu.ux visés Ji l'article .5 ille nécessih'lll (IU'une ')WOlollgation d(" la durée du 
travail inférieure aux durées pr(,vues par ledit article, ou qu~ Je, travaux urgents ""'
'{uels les éta,bliss'Cments de la localité et de la profession ont à faire face ne nécessitelIl 
qu'un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé à l'article G, 2°, Un 
régime différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé, à tit!'e provisoire, pur 
arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de 
règlement d'administration publique,,; 

Vu l'accord intervenu le 19 ilIlui 1H32 entre le Syndicat des commerçants détaillants 
d'Angers d'une part, et le Syndicat des employés de commerc'e, le Syndicat des 
"mployés du co=erce et de l'industrie et le Syndicat des dames employées de C01l1-

Illerce d'autre part; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville d'Angers, pOUl' 

lous les établissements ou parties d'établissements mentionnés à l'article 
premier du décret susvisé du 15 aoùt 1923 mo<lifil~, est établi le régime 
Il niforme ci-après de répartition des heures de travait : 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi el samedi de 8 h. 30 il 
1 Il h. 30 avec, ]Jour chaque employé, LIll repos interealaire de deux heures 
l'onsécutives dont une heul'e ct demie de repos collectif de 12 heures 
:\ 13 h. 30. 

AHT. 2. - Le nombre des heures de dérogations temporaires, prévues 
à l'article 6, 2° du décret au titre des «travaux urgents auxquels l'éta
blissement doit faire face» sera réparti sur les six mois de l'année ci
après: avril, mai, juin, juillet, aoùt et septembre, ainsi que la veille de 
la Toussaint, le 12 novembre et les semaines précédant Noël et le 1er jan
vier, les heures extrêmes de commencement et de fin de travail étant 
fixées, dans tous les établissements ou parties d'établissements visés à 
l'article premier du présent décret, à 8 h. 30 et à 19 heures. 

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

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

Fait il Paris, le 7 janvier 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 16 JANVIER 1933 (l) 

portant règlement d'administration publique tendcwt à modifier le décret 
du 12 décembre 1919 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries textiles. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

(') .J. O. du 17 janvier 1933, p. 495. 
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Vu la loi du 23 avril 11:119 sur la journée de huit heures; 
Yli les artic.]('s 6, 7 et 8 du livre II du Code du travaH. tels (Iu'i1:'> ont (':lé 11l0<1ilj(·s 

par ladite loi du 2:1 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par les organisations syndicales; 
Vu le décret du 12 décembre 1919, p011ant règlement d'administration pubUque pOUl' 

l'Illpplication de la loi du 23 a"ril 1919 sur la journée de huit heure,s dans les. indus
N'ies textiles et notàmment l'article 3, ~ 2 et 3, et l'article (j; 

Vu les avis insérés au Journal officiel des li avril 1932, p. 3,641, ,et 19 avril 1932, 
p. 4179, re,laHfs à la consultation des organisations patronales et ouvrières, en vue de 
la modification du décret du 12 décembre 19,19, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les industries textiles; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les paragraphes 2 et 3 de j'article 3 du décret dn 
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 textiles sont abrogés. 

An'l'. 2. - L'article fi du décret du 12 décembre 1919 précité est "elll
placé par J.es dispositions suivantes: 

La durée du travail etrectif peut être, à tiLre temporaire, prolongée <Ill 

delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans 
les conditions suivantes: 

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

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment cons,tatant la nécessité de la déroga
tion. 

3° Travaux urgents auxquels l'établis!',e
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jou.!' au choix de l'industriel; les 
jours suivants, deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

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

,Maximum annuel: 100 heures, 
réparties entre 100 jours au maxi
mum. Toutefois, l'inspecteur dé
partemental du travail pourra, 
après consultation des ol'ganisa
lions patronales et ouvrières inté
ressées, autoriser des heures sup
plémentaires, dont le nombre ne 
pourra excéder quarante par an, 
en compensation des heures per
dues par suite de chômage col
lectif, résultant de l'observation 
de fêtes locales ou autres événe
ments locaux consacrés par l'u
sage. En aucun cas, la durée du 
travail ne pourra dépasser dix 
heures par jour. 

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans uue industrie, le Ministre 
du Travail, à la demande d'uUl.' des organisations patronales ou ouvrières inté
ress,ées, et après consultation de toutes les organisations, pourra, par arrèté 
publié au Journal officiel, suspendre à titre provisoire, en totalité ou en partie, 
l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le n° 3 du paragraphe 1er 
du présent article, pour une ou plusieurs régions déterminées. 

Dans le mois qui suit la publication de l'arrêté, le Ministre saisira le Conseil 
d'Etat d'un projet de règlement d'administration publique tendant à consacrer 
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purement et simplement, ou sous réserve de modifications, les mesures ayant 
fait l'objet dudit arrêté. 

Dès sa publication, le règlement d'administration publique se substituera de 
plein droit à l'arrêté ministériel. Dans le cas où cette publication n'intervien
drait pas dans les deux mois de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'arrêté, 
les dispositions de l'arrêté (!csseront d'avoir effet. 

Quand dans un établissement, il est exercé à la fois, dans des locaux séparés, 
plusieurs dcs industries énumérées à l'article 1er, il sera compté autant d'éta
blissements qne d'industries pour l'application du n° 3 du paragraphe 1er du 
présent article. 

ART. :1. --. Ll's dispositions (lu prés-cnt décret entreront en vigueur un 
Illois après sa IHlblication au JOl/rnal officiel. 

ART. 4. --- Le :\Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République t'rançaise. 

Fait à Paris, Il' 1(j janvier 1933. 

Par 1" l'résident d" \a HépulJli'luC 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIEH. 

ALBEHT LEBRUN. 

DECHET DU 27 JANVmH 1933 (l) 

portant règlement d'administration publique pOllr l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans la boucherie au détail 
dll département de III Seine. 

LE PHÉSlDE1\T DE LA HÉPUBLIQUE FHA~ÇAISE, 

Sur le rapport <lu ~Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Yu la loi du 2:1 avril 1919 SUl' la journée de huit heures; 
Yu les articles li, 7 {'\ il du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril In19; 
Yu les (ICIUande,o,; préspntèC's par diverses organisations syndicales; 
Yu l'avis ·publj(· au Joul"nal olliciel du 13 lllars HI:l,2, page 2683, relatif à la consulta

,lion des orp;anisntiolls patrollalps et ouvrières jntérf'ssées en vue cle l'élahoration d'un 
j'èglemellt d'adlninistt'uUon publique 'pour l'applic.ntiol1 de la loi du 23 avril H)19 sur 
la journée de huit IH'ures dans les boucheries du département de la Seine; 

Vu les observations formulées par les organisations p«tronales et ouvrières inté
n~ssées ; 

Le Consl'i1 d'Etat ('lJt(>nrlu, 

])éCRÈTE : 

.\nTlCLE PHE~I1El\. - Les disJlositions du présent décret sont applicabl-es 
dans tout!:' l'éttc'ndul' du département de la Seine aux établissements et 
parties d'établisselllent où s'exerce la v-ente au détail de viande de bou
cherie: bœuf. vache, taureau, veau, mouton, agneau pesant plus de six 
kilogrammes, cheval, jument, âne et mulet. 

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

(') J. O. du 1'-'> l'(;vrier 19'33. ". 1130. 
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ART. 2. - Afin de tenir compte du caractère intermittent du travail 
dans les établissements visés à l'article 1 <'C, la limite légaIe des heures de 
travail est, par application de l'article 8, 40

, du livre Il du Cod~ du travail 
fixée à cinquante-quatre heures par semaine. 

ART. 3. -- Les heures d'e travail prévues à l'article 2 ci-dessus doivent 
être réparties de telle sorte que le nombre d'heures comprises entre 
l'heure du commeneement et celle de la fin de la journée de travail, en 
y comprenant les heures consacrées aux repos et repas, n'excède pas: 

a. Dans les établissements qui donnent un jour seulement d'e repos 
par semaine, douze heures et demie; 

b. Dans les établissements qui donnent un jour et demi de repos collec
tif par semaine, treize heures et demie. 

Dans ces heures, doivent être comprises les heures consacrées aux 
repos et repas, dont la durée totale ne pourra pas être inférieure à trois 
heures et demie, 'et pendant lesquelles les ouvriers ou employés ont le 
droit de quitter l'établissement. 

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

chaque équipe s'era. continu, sauf l'interruption pour les repos. 
Dans les établ.issements occupant plus d'un employé ou ouvrier pen

dant les heures de repos collectif, il pourra être institué un service de 
garde, sous les rés'erves et conditions ci-après: 

1 0 Le service de garde comprendra au maximum: 
1 personne dans les établissements ayant de 2·à 5 employés ou ouvriers; 
2 personnes dans les établissements ayant de 5 à 10 employés ou 

ouvriers; 
3 personnes dans les établissements ayant plus de 10 employés ou 

ouvriers; 

2° Un repos compensateur sera accordé dans la journée même aux 
personnes chargées du service de garde; 

3 0 Les mêmes personnes ne pourront assurer le service de garde plus 
de trois jours par semaine, ou plus d'une semaine sur trois semaines; 

4 0 Les heures auxquelles chacune des personnes affectées au service 
de garde, et qui devront être nommément désignées, assureront ce ser
vice et prendront leur repos compensateur, devront être affichées dans 
les conditions prévues à l'article 4 ci-après; 

50 Les personnes assurant le service de garde ne pourront être occu
pées qu'à la réception de la viande, de la glace et autres opérations acces
soires, à l',exclusion des opérations de vente. 

Si des organisations patronal'es 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 demand'e par décret 
portant règlement d'administration publiquc, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

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

f:et horaire établi suivant l'heure légale, fixera, dans les limites vrévues 
par l'article 2, les heures auxquelles commencera et finira chaque Journée 
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d,e travail, ;linsi que les heures et la durée des repos. Aucun ouvrier ou 
rmployé ne peut être occupé avant l'heure du commencement ou après 
l'heur'e de la fin de la journée de travail ainsi fixée ou pendant les heures 
de repos. 

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

Get horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible, 
apposée d-e façon apparente cIans chacun des locaux de travail auxquels 
il s'applique. 

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

En cas d'organisation (lu travail par équipes successives, la composition 
nominative de chaque equipe s-era indiquée par un tableau affiché, 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 s-es indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 3 du présent 
décret: 

10 Travail des chauffeurs, employés au 
service de l'éclairage, de la f0rcc motrice 
ct de la réfrigéra1jon; 

20 Travail des charretiers, voituriers, 
conducteurs d'automobiles et autres agents 
tlffectés au service des transports et des 
livraisons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

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

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

10 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents. organiser des mesures 
de sauvetage, ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement; 

20 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
tion; 

;)0 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit fa ire face lsurcrolt extraordinaire 
rie tt'lI \'11 il). 

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

Li mite à fixer dans cha,que cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui or
donne les travaux. 

Cent quatre heures pal' an, 
sans que la durée du travail 
.ioUl'llaliel· puisse être prolongé.' 
de plus de deux heures. En au
cun cas, la durée du repos sép,l
rant deux journées de travail ne 
pourra être réduite all-de~sous 
(le (lix heures et demie. 
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ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acqnis de pl-ein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

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

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

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

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

ART. 1.0. - Le :VIinistre du Travail ct de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 27 janvier 1933. 

PUt' le Président <le la Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 27 JANVIER 1933 (') 

portant règlement d'administration publique tendant à modifier le décret 
du 25 février 1930 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les pâtisseries de la ville de Perpignan. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de III Prévoyance soc,i"le; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sU!' la journée de huit heures; 

'. Vu .le .décret du 2? février 19.30 portant règl.emen~ d'administration publique pOUl' 
1 aI?plIcatlOn <1:e la lOI du. 23 avnl 1!J19 sUt' la Journee de huit heures dans les piltis
senes de la VIlle de PerlHgnan; 

(') J. O. du 1er février 1933, p. 1130. 
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Vu l'avis inséré au JOllrnal offieiel du 1,er octobre 1932, I>age 10680, relatif à la 
consultation des organisations patronales ,et ouvrières, en vlle de la modification du 
décret du 2,5 février 19'30, appliquant la loi sur la journée de huit heures dans les 
pâtisseries de la ville de 'Perpignan; , 

Vu l'accord intervenu le 28 juin 1932 entre le Syndicat patronal des pâtiSisiers de 
Perpignan et le Syndicat des ouvriers pâtissiers des Pyrénées-Orientales, en vue de la 
revision du décret du 25 février 1930 .'précité; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 25 fé
vrier 1932 portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries 
de la ville de Perpignan est remplacé par les dispositions suivantes: 

« L'organisation du travail par relais est int'erdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée pour d·es raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupée que d'un seul l'epos ». 

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

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

Fait à Paris, le 27 janvier 1933. 

'Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DAUMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 27 JANVIER 1933 (1) 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 2,3 avril 1919 sur la joul"llée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tel s qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses ol'ganisatioJ1s syndi,cales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 2'9 novembre 1931, page 12280', relatif à la 

consultation des or"anisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'admini::'tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 

(1) J. O. du 7 février 1933, p. 1297. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24717-35. 
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sur la journée de huit heures dans les boulangeries du départeanent de la Haute
Garonne; 

Vu l'a,ccord intervenu le 10 mai 19,32 ent!'e les Syndicats de la boulangerie de la 
Haute-Garonne et le Syndicat des ouvriers houlânge"'s de la ville de Tbulouse et 
du département de la Haute-Garonne; 

Vu les observations présentées pal' les organisations patronale's et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissements du département de la 
Haute-Garonne où s"exerce la profession ci-après: 

Boulangerie. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux établis
sements et parties d'établissement déjà soumis au décret du 29 mars 1929 
visant les pâtisseries de la ville de Toulouse. 

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

1 0 Limitation du travail effectif 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 de toute 
autre modalité équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu ,au 2 0 ci-dessus pourra être porté 
à quatorze heures la veille du jour de fermeture. 

Tout'Cfois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, dans les 
établissements occupant moins de cinq ouvriers, un décalage maximum 
de deux heures est autorisé en ce qui concerne les heures du commen
cement du travail de chaque ouvrier, étant entendu que la durée journa
lière du travail de chaque ouvrier ne dépassera pas la durée fixée au 
paragraphe 1er du présent article. 

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, 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 tout'es les organisations intéressées et en se référant aux 

'accords intervenus en~re elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les at'Cliers de fabrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 

.. 
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de compensation des heures de travail perdues, le lendemain du jour de 
l'interruption coBective, avec maximum de deux heures. 

L'e chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 

• départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 

,auxquelles s'applique cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fix'era, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail, et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé 
ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes 
de travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité d,es para
graphes 1 er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l"ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, notamment dc ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y compr'enant les heures consacrées aux repos, ne devra 
pas 'excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure 
du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail 
ainsi fixée. 

Des heures différent'es de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de 
travailleurs visées par J.es arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

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

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomi
native de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit 
par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition 
du service de l'Inspection du travail. 

ART,. 5. --- La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désign'és 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 • Travail des mécamCICIls" des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service 
de la force motrice, de l'éclairage et du ma
tériel de levage; 

2· Travail des surveillants, gardiens. 

J, 24717-35, 

11lle heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 

2. 
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concierges, conducteurs d'automobiles, por
teurs et préposés au service de livraison. 

sans que cette Iflrolongation 
puisse avoir pour effet de réduire 
à moins de douze heures la du
rée du repos ininterrompu entre 
deux journées de travail. 

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles (arrêt de force mo
trice, accidents au matériel), il n'aura pas été possible d'achever la der
nière fournée dans les limites fixées à l'article 2, la durée du travail des 
ouvriers pourra être prolongée d'une durée égale à l'arrêt 'exceptionnel 
du travail. 

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage, ou réparer des accidents sur
veuus soit au matériel, soit aux installa
tiuns, soit aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
ti~n; 

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

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

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

Quatre-vingts heures par an, 
réparties sur quatre-vingts jours 
au plus sans que la durée du tra
vail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

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

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

Le ·chef d'établissement doit, en outr'e, 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 s'era 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 il'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application d,es 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 aprés sa publication au Journal officiel. 
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ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du prés·ent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 27 janvier 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER . 
. " 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 27 JANVIER 1933 (') 

portant règlement d'administration publiqne pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition dn travail dans le commerce de détail 
de la ville de Lnnéville. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance 'sociale; 
Vu la loi du 2,3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril lü19; 
Vu le décret du 15 août 1923, modifié par les décrets du 3 avril 1925, du ll! mai 

19·26, du 29 avril 1928 et du 7 mars 1932, portant règlement d'administration publique 
pour i'ap,pHcation de la loi du 23 avril 1919 au commerce de détail des marchandises 
autres que les denrées alimentaires, dans un eertain nombre de villes, et notamment 
l'article 2, ,§ 3, ct l'article 7, conçus ,comme suit : 

« Art. 2, § 3. - Si des organisations patronaI.es ou ouvrières de la profession, dans une 
région comprenant Une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une loca
lité déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail 
pour tous le· éta:l',lissements de la profession, dans la lo'calité ou dans la région, il 
sera statué sur la demande ·par décret portant règlement d'administration publique, 
après consultation de toutes les organisations intéres,sées, et en se référant aux aocords 
intervenus entre elles, s'il en 'existe. ) 

« Art. 7. - Lorsque, dans une profession et dans une localité déterminée, il est 
constaté, par des accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
intéressées que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une prolongation de la 
durée du travail inférieure aux durées prévues par ledit article, ou que les travaux 
urgents auxquels les étab'lissements de la localité et de la profession ont à faire face 
ne nécessitent qu'un nomhre d'heures supplémentaires inférieur au nomhre fixé à 
l'article 6, 2°, un régime différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé, à 
titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre défi
nitif que par voie de règlement d'administration publique"; 

Vu l'ac,cord intervenu les 2 juillet 1932 et 30 septembre 1932 entre la Fédération 
des commerçants détaillants de Lunéville, d'une part, et l'Association Syndicale des 
employés de commel'ce de Lunéville, d'autre part; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE; 

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

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ; de 8 heures 
à 18 heures, avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de deux 
heures consécutives. 

(') J. O. du 1er février 1933, p. 1130. 
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ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 2°, du décret 
précité du 15 août 1923, modifié, le nombre des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail sera réduit à cent quarante heures 
par an, utilisables comme suit : 

1 ° Pour le commerce de vente au détail d'articles de quincaillerie de 
ménage, de chauffage, de meubles et de tous articles d'ameublement, 
à raison d'une heure par jour utilisabl'e de 18 heures à 19 heures du 
1 er mars au 24 août inclus, sauf les lundi de Pâques, 'lundi de la Pente
côte, 14 juillet et 15 août, qui seront chômés; 

2° Pour les autres commerces: à raison d'une heure par jour utilisable 
de 18 heures à 19 heures : 

a. Du 16 mars au 7 juin inclus, sauf les lundi de Pâques, et lundi de la 
Pentecôte, qui seront chômés; 

b. Du 1"r septembre au 29 novembre inclus, sauf les 1 er et 11 novembre, 
qui seront chômés. 

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

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

Fait à Paris, le 27, janvier 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 28 JANVIER 1933 (') 

portant règlement d'administration publique, autorisant une répartition 
inégale des heures de travail dans les industries du bâtiment et des 
travaux publics, dll département des Bouches-du-Rhône. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le ra'pport du Ministre du Travail et de la Prévoyance ,sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jouruée de huit heures; 
Vu le décr'et du 11 février 1924, poûrtant règlement d'administration publIque pour 

l'application de la loi du 2,3 avril 1'919 sur la journée de huit heures', dans les industries 
du bâtiment et des travaux pUblic's, et notamment l'article 2, § l'er et 2, conçu comme 
suit : 

"Dans les entreprises vIsées à l'article 1,er, -la durée du travail effectif ne devra pas 
dépasser huit heures ,par jour ouvrable; 

"A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la prrofession, de la loca
lité ou de la région, des arrêtés ministériels 'pourroûnt, après cOlllSultation de toutes les 
organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux àccords intervenus 
entre elles, autoriser 'par dérogation au régIme visé au ,prrécédent alinéa et à titre 
provi,soire, une répartition inégale des ,quarante-buit heures de travail effectif de la 
semaine. Ledit régime ne pourra être étrubli à titre définitif que par voie de rè"lement 
d'administration publique»; 0 

Vu la demande formulée par le Syndicat général des industries du bâtiment des 
Bouches-du-Rhône; 

(') J. O. des 6 et 7 février 1933, p. 1299. 
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Le Conseil d'Etat entendn, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue du département des Bouches. 
du-Rhône, pour tous les établissements ou parties d'établissement vises 
à l'article 1er du décret du 11 février 1924, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures, dans les industries du bâtiment et des travaux 
publics, est autorisée la répartition inégale entre les jours ouvrables, des 
quarante-huit heures de travail effectif de la s'emaine, avec maximum 
de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du 
samedi. 

ART. 2. - Le prés'ent décret entrera en vigueur huit jours après sa 
publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 28 janvier 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance socialè, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 28 JANVIER 1933 (') 

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

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
,Sur le rUipport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles fi, 7 et R du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modiflés 

par ladite loi du 23 avril 1 !)19; 
Vu les avis insérés au Joul"nal officiel duS juillet 193'2, pag,e 7308, relatif à la 

consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un 
]'èglementd'administrntion publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919', 
aux boulangeries du départelnent de la Seinr-Inférien:re; 

Vu l'accord intervenu, le 25 août 193,2, entre le Syndicat départemental de la bou
langerie de la Seine-Inférieure et l'Union des Syndicats ouvriers de la boulangerie de 
la Seine-Inférieure; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉcHÈTE: 
" 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établiss'ement du département de la 
Seine-Inférieure, où s'exerce la profession ci-après : 

Boulangerie. 

(1) J. 0, des 6 et 7 février 1933, p. 12199. 
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Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : 
Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 

du 12 août 1920, visant les pâtisseries des villes de Rouen et Le Havre. 

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

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

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

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, l'e maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à quatorze heures la veille du jour de fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travaif 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, l'e droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, un décalage 
de une heure pourra être admis pour le commencement du travail du 
brigadier, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à 
l'article 4 ci-après, au sujet de l'horaire. 

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

Si d·es 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 tout'es les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les at·eliers de fabrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, le ïendemain du jour de 
l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

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

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fix'era, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail, et 'en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé 
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ne pourra être occupé. Le tolal des heures comprises dans les périodes 
de travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité d'es para
graphes 1er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel aft'ecté 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 dnrée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra 
pas 'excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
['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 dift'érent'es de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de 
travailleurs visées par Ies arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

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

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adr'essé à l'inspecteur dépar
temental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomi
native de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit 
par un registre spécial t'enu constamment à jour et mis à la disposition 
du service de l'Inspection du travail. 

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

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

2° Travail des surveillants, gardiens, 
concierges, conducteurs d'automobiles, por
teurs et préposés au service de livraison; 

3° Dans les établissements n'occupant 
pour la panification que deux hommes, y 
compris, le cas échéant, le patron, et faisant 
normalement un maximum de quatre four
nées, travaux nécessaires pour achever la 
dernière fournée, lorsque celle-ci, par suite 
de circonstances exceptionnelles, n'aura pu 
être achevée dans les limites réglementaires; 

4° Travail des ouvriers préposés à la pré
paration des levains, dans les établissemellts 
des localités oÙ ce genre de travail est encore 
usité. '-,'c". :0, 

Une heure au maximum. 

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

Une heure au maximum. 

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
média,te est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage, ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement; 
Travaux exéeutés dans l'intérêt de la sûreté 
et de la défense nationale ou d'un service 
public sur un ordre du Gouvernement cons
tatant la nécessité de la dérogation. 

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

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

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

Quatre-vingt-dix heures par 
an, réparties sur quatre-vingt
dix jours au plus, et sans que la 
durée du travail journalier 
puisse être prolongée de plus de 
deux heures, dans les localités 
de plus de vingt mille habitants 
et leur banlieue immédiate; 
cent cinquan.te heures par an, 
réparties sur 150 jours au plus 
et sans que la durée du travail 
journalier puisse être prolongée 
de plus de deux heures dans les 
autres localités. 

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

Le chef d'établissement doit, en outr'e, 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 s·era 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 1 er janvier 
de l'année courante au 15 janviel' de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret s'eront considérées 
comme heures supplémentaires 'et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normal'e. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance soci~le est chargé 

.. 
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de l'exécution du pres'ent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 28 janvier 1933. 

Par le Présid'ent de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 28 .JANVIER 1933 (') 

portant règlement d'administration publique, tendant à la revis ion du 
décret du 24 avril 1925, relatif à l'établissement d'un régime uniforme 
de répartition des heures de présence dans les magasins et salons de 
coiffure pour hommes et pour dames des villes de Clermont-Ferrand, 
Montferrand et Chamalières. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le mpport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vn la loi du 23 ,avril 19,19 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décit'et du 30, octobre 1921, portant 
règlement d'administration publique 'pour l'application de la loi du 2'3 avril 1919 dans 
les magasins et salons de coiffure, et notopnment l'article 2, § '3, 6 et 7, conçus comme 
suit: 

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

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

57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 5000 O(iO et au moins 100.000 
hAhHents; 

60 heures par semaine dans les vines comptant moins de 100.0.000 habitants. 

I( Lorsque, dans une région com'prenant une parth plus uil :.noino:; étendue du ter
ritoire ou dans une localité déterminée, il est constal<" par lL's accords intervenus entre 
les organisations [patronales et ouvrières intéressées, que le maximum hebdomadaire de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffure pour hommes, et dans les 
magasins et sltlons de coiffure ,pour dames correspond à une durée de présenc'e infé
rieure à celle qui est fixée, 'par le paragraphe 3 du présent article, un régime diffé
rent, tenant eomp,te de ces accords, pourra être fixé, là titre ,provisoire, par arrêté 
mini,stériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règle-
ment d'administration puhliqu'e. > 

« ISi d,es organisations 'patro,nales et ouvrières de la profession, dans, une région com
prenant nne partie plus ou moins f-tendue du territoire ou dans nne localité détermi
née, demandent qu'il soit fixé un régime uniJonne de répartition des heures ,pour tous 
les établissements de la profession, dans la région, la olncalitü ou les qnartiers, il sera 
statué 'sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après 
consultation de toutes les nrganisations intéressées et en se référant aux aoccords inter
venus entre elles, là où il en existe. " 

Vu le décret du 24 avril 192;), portant règlement d'administration publiqne pour 
l'établissement d'un régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et 
salons de coiffure pour hommes ou opOUl' dames des villes de Clermont-Ferrand, Mont
feITand et Cllamalières; 

Vu l'accord intervenu entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, 
le 25 août 1932; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. des Ij et 7 février 193.~, p. 129,8. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 24 avril 1925, portant 
règlement d'administration publique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les magasins 'et salons de coiffure 
pour hommes ou ppur dames des villes de Clermont-Ferrand, Montferrand 
et Chamalières, est remplacé par les dispositions suivantes: . 

Dans toute l'étendue d'e la ville de Clermont-Ferrand et dans les agglo
mérations de Montferand et de Chamalières (Pùy-de-Dôme); pour tous les 
magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est établi 
le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence jour
nalière, portant sur une durée de prés'ence réduite à cinquante-quatre 
heures par semaine : 

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

Du lundi au samedi inclus, de 8 heures à 19 heures avec repos de 
12 heures à 14 heures; 

20 Pour les magasins et salons de coiffure donnant un repos hebdo
madaire d'une journée et demie, du dimanche midi et demi au mardi 
matin: ' .. 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 8 hem'es à 19 heures, 
avec repos de 12 heures à 13 h. 30; 

Le dimanche matin, de 8 heures à 12 heures. 

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

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

Fait à Paris, le 28 janvier 1933. 

Par le ·Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT DALIMIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 13 MARS 1933 C) 

relatif aux musiciens étrangers employés dans les orchestres des hôtels, 
cafés, restaurants, bals et établissements de danse situés dans la région 
parisienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB, 

VU l'art~de 2 de la loi du 10 août Hl32 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'arhcle 9 du d,ooret du 10 octobre 1,932 pris pour l'application de l'a'rtiole 2 de la 

loi du 10 août 1,932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 27 janvier 1932; 

(1) J. O. du 15 mars 1'933, p. 2588. 
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Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La proportion de mUSICIens étrangers susceptibles 
d'être employés dans les orchestres des hôtels, cafés, cabarets, restaurants 
et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer 
sur place, ainsi que dans les bals et établissements de danse, situés dans 
les départements de la Seine, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise, ne pourra 
dépasser 10 p. 100 du personnel total de l'orchestre. 

ART. 2. - Si le même établissement emploie plusieurs onchestres dans 
la même journée, soit dans le même local, soit dans les locaux voisins, la 
proportion de musiciens étrangers susceptibles d'être occupés dans l'éta
blissement sera calculée d'après l'effectif total des musiciens employés. 

ART. 3. - Lorsqu'il s'agira d'orchestres comprenant des musiciens 
jouant des instruments spéciaux étrangers, chantant eux-mêmes ou accom
pagnant d'autres artistes chantant en langue étrangère, ou dont le rempla
cement par des musi'ciens français sera pratiquement impossible pour tout 
autre motif analogue, la proportion fixée par l'article 1er pourra être portée 
à 30 p. 100 des musiciens occupés par l'établissement, par le Ministre du 
Travail dans des conditions fixées par un arrêté ministériel. 

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

ART. 5. - La proportion de musiciens éfrrangers susceptibles d'être 
employés, telle qu'elle est définie par les articles précédents, sera calculée 
chaque jour d'après l'effeJCtif des musiciens effectivement et régulière
ment employés tous les jours par l'établissement. 

ART. 6. - :fous les établissements visés à l'article 1er devront avoir 
ramené la proportion des musiciens étrangers qu'ils emploient à 30 p. 100 
au plus après quinze jours après l'application du présent décret. Ceux de 
ces établissements qui n'auraient pas obtenu' l'autorisation prévue à 
l'article 3 devront avoir ramené cette proportion à 20 p. 100 un mois après 
l'expiration du premier délai et à 10 p. 100 un mois après l'expiration du 
second délai. 

ART. 7. - L€ Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 13 mars 1933. 

Pàr le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBBRT LEBHUN. 
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DECRET DV 14 MARS 1933 (') 

modifiant la composition de la Commission supérieure 
des allocations familiales. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 11 mars 1'932, modillant les titres III et V du livre le, du Code du 

travail et notamment l'arUcle 74 k portant institution de la Commission supérieure 
des allocations familiales; 

Vu le décret du 25 octobre 1932 instituant ladite Commission, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 du décret du 2 octobre 1932, insti
tuant la Commission supérieure des allocations familiales, est modifié 
comme suit : 

« Art. 3. - La Commission est composée de : 
............................................................. ;, ..... . 

«4 membres patrons et 4 membres ouvriers du Conseil supérieur du 
travail. » 
.................................................................... 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 14 mars 1933. 

Par le Présid'ent de la Répuhlique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 14 MARS 1933 (') 

portan( règlement d'administration p/lbliq/le pour l'application, aux pro
fessions ind/lstrielles, commerciales et libérales, de la loi du 11 mars 
1932 sur les allocations familiales. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance 'sociale; 
Vu le chapitre V intitulé « Des allocations familiales», inséré par la loi du 11 mars 

1932, dans le titre HI du livre 1er du Code du travail et notamment les articles 74 a, 
74 fi, ,§ 1er, ainsi conçus: 

« Art. 74 a. - Tout employeur oocupant habituellement des ouvriers ou des 
employés de quelque âge et de quelque s'exe que ce soit, dal1s une profession indus
trielle, commerciale, agricole, ou libérale, est tenu de l'l'affilier à une caisse de com
pensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, constituée 
entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant des allocations 

(1) J. O. du 15 mars 1933, p. 2,588. 
(") J. O. du 15 mars ,1933, p. 2'5815, errata aux J. O. des 16 et 17 ma,!'s 1'9'3(1, p. 26H 

e1 26117. 
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familiales prévues par le présent chapitre, sous les réserves et dans les conditions 
déterminées ci-après, 

"A.rt, 74 g. -- Un règlement d'administration publique déterminera les modalités 
d',~pplication des dispositions du présent chapitre, et notamment: 

" 10 Les conditions à remplir par les caisses de compensation ou autres institutions 
visées à l'article i 4 a ainsi que par les services visés là l'article 74 t, pour obtenir 
l'agrément, les justifications à produire ultérieurement par les caisses, institutions ou 
'scrvices agréés, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément sera donné ou 
retiré, 

,,2° Les justifications à fournir pour les enfants ayant dépassé l'âge de l'obUglation 
scolaire» ; 

Vu l'avis de la Commission supérieure des allocations familiales, instituée par décret 
en date du 2 octobre 1932; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les modalités d'application du chapitre V (des 
allocations familiales), du titre III du livre 1er du Code du travail, aux 
professions industrielles, commcrciales et libérales, sont déterminées par 
les dispositions suivant'es : 

CHAPITRE PREMIER. - AGRÉMENT DES INSTITUTIONS 
ET SERVICES PARTICULIERS D'ALLOCATIONS FAMILIALES. 

SECTION I. - Conditions à remplir par les institutions. 

ART. 2. - Toute caisse de compensation ou autre institution VIsee 
à l'article 74 a du livre 1er du Code du travail ne peut être agréée pail' 
le Minis!re du Travail que si eUe remplit les conditions suivantes : 

1 0 Posséder elle-même la personnalité civile ou participer de la per
sonnalité civile du groupement entre les membr·es duquel elle est con
stituée; 

2 0 Etre régie par des statuts et règlements intérieurs répondant aux 
prescriptions de l'article 3 ci-après; 

3° Compter au moins 100 employeurs affiliés, occupant habituellement 
au total: 

40;000 employés ou ouvriers pour les institutions ayant leur siège dans 
le département de la Seine ou comprenant ce département dans leur • 
circonscription; 

20.000 pour celles ayant l'eur siège dans une ville de plus de 
100.000 habitants ou comprenant cette ville dans leur circonscription; 

10.000 pour les autres institutions; toutefois, ce dernier ... minimum sera 
abaissé à 25 p. 100 du nombre des ouvriers ou employés recensés, autr'es 
que ceux de l'agriculture, des services publics et des services domestiques, 
dans les départements où ce nombre est inférieur à 40.000. 

Pour les institutions professionnelles, c'est-à-dire pour celles qui ne 
s'adressent qu'à des professions déterminées, le minimum est fixé à 
50 p. 100 du nombre des ouvri·ers et employés de ces professions, recensés 
dans la circonscription de l'institution, sans que toutefois ce minimum 
puisse descendre au-dessous de 3.000, ni le nombre des employeurs affi
liés, au-dessous de 20, à moins que l'institution ne groupe tous les em
ployeurs des professions déterminées dans sa circonscription. 

Les minima, prévus ci-dessus pour les institutions professionnnelles, 
s'appliquent aux sections professionneUes des institutions interprofes
sionnelles, c'est-à-dire des institutions ouvertes à toutes les professions, 
lorsqu'il est prévu pour ces sections des taux de ,cotisation ou de compen
sation distincts. 
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Pour le calcul des mInIma ci-dessus, l'Administration se référera au 
nombre des ouvriers et employés recensés, au dernier recensement gene
l'al, dont le compte rendu a été publié par la Statistique générale de la 
Franœ. 

Des délais pourront être accordés aux institutions, agréées en vue de 
l'application de la loi du 19 décembre 1922, afin de leur permettre 
d'atteindre les minima ci-dessus. 

Les institutions prof'essionnelles ou les sections professionnelles d'une 
institution interprofessionnelle, devront comprendre au moins toutes les 
professions ressortissant à un même groupe ou exceptionnellement à un 
même sous-groupe de la nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France; 

4° Posséder un fonds de réserve ou de roulement dont le montant mi
nimum est fixé par le Ministre du Travail pour chaque institution, eu 
égard aux garanties présentées par elle. Ce minimum ne pourra dépasser 
la valeur des versements effectués au cours du trimestre précédent ou, si 
l'institution n'a pas encore fonctionné pendant un trimestre, la valeur 
des versements effectués par une institution similaire pour le même 
nombre d'ouvriers ou employés occupés par les employeurs affiliés. 

ART. 3. - Les statuts ou règlements intérieurs des caisses ou autres 
institutions visées à l'article 2 devront {: 

1 ° Indiquer si l'institution est ouverte à toutes les professions ou, dans 
la négative, les professions auxquelles elle est ouverte; 

2° Mentionner la circonscription pour laquelle l'institution doit fonc
tionner; 

3° Préciser, en ce qui concerne les taux d'allocations, l'âge des enfants 
bénéficiaires et le mode de versement des allocations, tous les r'ensei
gnements nécessaires pour permettre de vérifier la conformité des statuts 
et règlements aux prescriptions des articles 74 b, 74 c, 74 d, du livre P' 
du Code du travail; 

4° Indiquer les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition, entre 
les employeurs affiliés, des charges résultant des allocations familiales. 
Si le taux d-e la contribution à payer par les employeurs affiliés est fixé 
provisionnellement d'avance, les statuts devront comporter l'engagement 

'p'ar ,ces employeurs de verser unecontll'ibution supp[ément,aire dès que le 
taux de la contribution apparaîtrait insuffisant pour couvrir les dépenses 
de l'institution; 

5° Ne contenir aucune disposition permettant d'e refuser l'admission 
ou de prononcer l'exclusion d'un employeur exerçant une des professions 
pour lesquelles l'institution fonctionne dans la circonscription de c'elle-ci, 
à moins que le refus d'admission ou l'exclusion ne soient motivés par le 
refus de remplir les engagements résultant des statuts 'et règlements. 
Toutefois, les caisses interprofessionnelles pourront refuser l'affiliation 
d'un employeur lorsqu'il exist'era pour la profession et dans la région de 
ce dernier, une caisse professionnelle agréée; 

6° Prévoir une disposition aux termés de laquelle lorsque, pour l'appli
cation de la comp'ensation, les allocations familiales sont versées directe
ment par les employeurs,' l'institution s'engage, au cas où ceUx-ci ne les 
auraient pas versées, à les verser elle-même aux chefs de famille alloca
taires, c'est-à-dire à ceux auxquels sont attribuées les allocations sur la 
réclamation des intéressés ou sur la réquisition du Ministre du Travail; 

7° Dans l'e cas où l'institution ferait appel à la collaboration de repré
sentants des chefs de famille allocataires, prévoir des dispositions pré
cisant le mode de désignation de ces représentants et leurs attributions. 
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Si les caisses ou autres institutions assurent d'es services sociaux (distri
bution de primes de naissance ou d'allaitement, consultations et visites 
prénatales ou postnatales, consultations pour nourrissons et jeunes 
enfants, services d'infirmièr'es-visiteuses, dispensaires, colonies de va
cances, etc.), elles peuvent, dans leurs statuts ou règlements intérieurs, 
fournir les rens'eignemenls qu'elles jugent utiles sur les conditions dans 
lesquelles fonctionnent ces divers services, qu'ils soient assurés par les 
institutions elles-mêmes ou par un autre organisme avec lequel œlles-ci 
auraient passé un accord. 

SECTION n. - Conditions à remplir par les services particuliers. 

ART. 4. - Tout service particulier d'allocations familiales, institué par 
un employeur, ne peut être agréé par le Ministre du Travail que si cet 
employeur remplit les conditions suivantes : 

1 0 Occuper habituellement au moins 3.000 ouvriers ou employés. Des 
délais d'un an au plus, à dater de la publication des décrets prévus 
à l'article 74 h du Code du travail, pourront être accordés aux services 
particuliers déjà agréés, en vue de l'application de la loi du 19 décembre 
1922, pour permettre à ces services d'atteindre le minimum susindiqué. 

En outre, des dérogations à œ minimum pourront être accordées aux 
services particuliers créés, soit par les établissements de l'Etat ou autres 
établissements publics dans lesquels des régimes particuliers d'allocations 
familiales n'auraient pas été institués, soit par les 'entreprises ayant fait 
l'objet d'une concession de l'Etat, de départements ou de communes; 

2° Justifier des motifs de nature à l'empêcher d'adhérer à une caisse 
existante; 

3° Dans le règlement du service particulier, indiquer, en ce qui con
cerne les taux d'allocations, l'âge des enfants bénéficiaires et le mode de 
versement des allocations, tous les renseignements permettant de vérifier 
la conformité du règlement aux prescriptions des articles 74 b, 74 c, 74 d, 
du livre 1er du Cod'e du travail; 

4 ° Présenter les garanties nécessaires pour le fonctionnement régulier 
du servic'e. A cet effet, le Ministre du Travail pourra exiger de l'employeur 
le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement 
représentant la valeur des vers'ements effectués au cours du trimestre 
précédent ou, si le service n'a pas encore fonctionné pendant un tri
mestre, la valeur des versements effectués par une institution similaire 
pour le même nombre d'ouvriers ou employés occupés habituellement. 

Si l'employeur assure des s'ervices sociaux (distribution de primes de 
naissance ou d'allaitement, consultations et visites prénatales et post
natales, consultations pour nourrissons et jeunes enfants, services d'in, 
firmières-visiteus'es, dispensaires, colonies de vacances, etc.), il peut 
fournir les renseignements qu'il juge utiles sur ces divers services, qu'ils 
soient assurés par lui ou par un autre organisme avec lequel il aurait 
passé un accord. 

CHAPITRE II. - PRÉSENTATION ET INSTRUCTION 
DES DEMANDES D'AGRÉMENT. 

ART. 5. - Toute institution, visée à l'article 2 du présent décret, qui 
sollicite l'agrément prévu par l'article 74 a du titre III du livre 1er du 
Code du travail, doit adresser une demande à cet effet au Ministre du 
Travail par l'intermédiaire des préfets de chacun des départements où 

BULL. INSr. TRAV. - .J. 24717-35. 3 
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seraient occupés des onvriers et employés auxquels elle sera appelée à 
verser d'une manière permanente et non temporaire, des allocations 
familiales. 

A cette demande il doit être joint 

1 ° Les justifications prévues par l'article 2 du présent décret, et notam
ment deux exemplaires des statuts et règlements intérieurs de l'institution; 

2° La liste des personnes qui sont, à un titre quelconque, chargées de 
l'administration ou de la direction, ainsi qu'un extrait du procès-verbal 
de la séance de l'assemblée générale au cours de laquelle ces personnes 
ont été désignées ou, si les statuts comportent l'élection du bureau par le 
conseil ou comité d'administration, d'un extrait du procès-verbal de la 
séance du conseil ou comité au cours de laquelle le bureau aura été élu; 

3° Un relevé certifié sincère et véritable du nombre des employeurs 
affiliés, avec l'indication du nombre d'ouvriers et d'employés qu'ils occu
pent habituellement. Si l'institution comporte des sections professionnelles 
pour lesquelles il est prévu ,des taux de 'cotisation et de ,compensation dis
tincts, un relevé devra être fourni pour chacune de ces seetions; 

4° Une copie du dernier bilan annuel; 
5° Une situation du compte des allocations distribuées au cours du 

dernier trimestre écoulé, ainsi que la situation du fonds de roulement ou 
de réserve. 

ART. 6. - Tout employeur qui demande à être dispensé de l'affiliation 
à l'une des institutions visées à l'article 1 er du présent décret et qui solli
cite, à cet effet, l'agrément du service particulier d'allocations familial'es 
qu'il a institué pour son personnel, doit adresser une demande au minis
tre du travail, par l'intermédiaire des préfets d'e chacun des départements 
où seraient occupés des ouvriers et employés auxquels il sera appelé à 
verser d'une manière permanent'e et non temporaire des allocations fami
liales. 

A cette demande, il doit être joint: 
1 ° Les justifications prévues par l'article 4 du présent décret, et notam

ment deux 'exemplaires des règlements du service; 
2° Les états du personnel ou des feuilles de paye, certifiés exacts et 

sincères, établissant le nombre total des ouvriers et employés occupés 
habituellement par l'employeur au cours des trois derniers mois écoulés; 

3° Une copie de la balance du compte spécial qui devra être ouvert 
dans les écritures de l'entreprise pour les opérations du service; 

4° Une copie du dernier bilan annuel de l'entreprise de l'employeur. 

ART. 7. -- Lorsque l'agrément est demandé en vue de l'application de 
la loi du 11 mars 1932, pour une institution ou un service particulier déjà 
agréé, en vue de l'application de la loi du 19 décembpe 1922, la demande 
peut se référer aux pièces et justifications déjà fournies, sauf à y apporter 
les modifications nécessaires répondant aux dispositions du présent décret. 

ART. 8. - Toute demande adressée en vertu des articles 5 et 6 du présent 
décret au ministre du travail, par l'intermédiaire des préfets, est soumise 
par chacun d'eux à la commission locale des allocations familiales, insti
tuée dans son département, en vertu de l'article 18 ci-après. Cette commis
sion vérifie si le dossier fourni à l'appui de la demande répond aux con
ditions requises, sauf à faire, s'il y a lieu, compléter le dossier par l'insti
tution ou le servic'e en instance d'agrément. Puis la commission, après 
enquête, s'il y a lieu, donne son avis sur l'utilité et l'opportunité de l'agré
ment, en tenant compte des institutions agréées pour les professions ou 

• 
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les régions pour lesquelles fonctionneraient les institutions et services 
particuliers dont l'agrément est demandé. 

Le dossier, accompagné de l'avis de la commission locale, est transmis 
au ministre du travail, qui statue après consultation de la commission 
supérieure des allocations familiales, instituée par le décret du 2 octobre 
1932, -et détermine la circonscription, ainsi que les professions pour les
quelles l'agrément est donné. 

CHAPITRE III. - JUSTIFICATIO~S A FOURNIR 

PAR LES INSTITUTIONS ET SERVICES PARTICULIERS AGRÉÉS. 

ART. 9. - Les institutions agréées sont tenues : 

1 0 D'aviser le Ministre du Travail, préalablement à leur mise en vigueur, 
de toutes les modifications qui s-eraient apportées à leurs statuts et règle
ments intérieurs et, dans le délai d'un mois, de tout changement survenu 
dans la composition du conseil ou comité d'administration ou de direc
tion, ainsi que du bureau prévn au 2 0 de l'article 5; 

2 0 De fournir annuellement au "YIinistre du Travail une copie certifiée 
exacte et sincère de leur bilan clans le délai maximum d'un mois à dater 
du jour où le bilan aura été approuvé pal' l'assemblée générale; 

3 0 De faire parvenir au Ministre du Travail, clans les trois premi;:)rs 
mois de chaque année, un état établi dans les formes arrêtées par le 
Ministre et indiquant au 1 er janvier le nombre des employeurs affiliés, 
l'effectif total des employés et ouvriers occupés par ceux-ci, le nombre 
des chefs de famille allocataires, le nombre des enfants bénéficiaires, 
ainsi que J-e total des allocations familiales versées an cours de l'année 
précédente et le montant du fonds cle réserve et de roulement à la fin 
de la même année; 

4 0 De faire, à tout moment, sur la réquisition du Ministre du Travail, 
la preuve, notamment, par la communication au Ministre ou à son délégué, 
des registres et pièces comptables, que J'institution continue à satisfaire 
aux conditions auxquelles a été subordonné son agrément. 

ART. 10. - Les employeurs qui ont institué, pour leur personnel, des 
s-ervices particuliers d'allocations familiales agréés sont tenus : 

1 0 De soumettre, au Ministre du Travail, toute modification au règle
ment du service, préalablement à sa mise en vigueur; 

2 0 De communiquer, chaque année, au :\finistre du Travail, la balance 
du compte spécial du service et le bilan de leur entreprise dans les huit 
jours qui suivront l'établissement des comptes de l'année, ou l'approbation 
du bilan par l'assemblée générale si l'en treprise est constituée en société 
par actions; 

3 0 De faire parvenir au Ministre du Travail, dans les trois pr-emiers 
mois de chaque année, un état établi dans la forme arrêté par le Ministre 
et indiquant au l or janvier l'effectif total des ouvriers et employés occupés, 
le nombre des chefs de famille allocataires, le nombre des enfonts béné
ficiaires, ainsi que le total des salaires payés et drs allocations familiales 
versées au cours de l'année précédente; 

4° De faire, à tout moment, sur la réquisition du Ministre, la preuv-e, 
notamment, par la communication au Ministre ou à son délégué, des 
registres et pièces comptables, que le service particulier continue à satis
faire aux conditions auxquelles a été subordonné son agrément. 

J.24717-35, 3. 
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CHAPITRE IV. - RETRAIT DE L'AGRÉMENT. 

ART. 11. - L'agrément, donné à une institution visée à l'article 2 du 
présent décret ou à un service particulier visé à l'article 4, pourra être 
retiré par le Ministre du Travail, s'il est établi : 

1 ° Que les documents, comptes et justifications qu'ils ont fournis en 
vue ou conséquence de leur agrément, sont inexacts; 

2° Qu'ils ne 'rempliss·ent plus les conditions auxquelles leur agrément 
a été subordonné; 

3° Qu'ils sont dans l'impossibilité de remplir leurs obligations statu
taires et celles qui résultent du présent décret; 

4° Que la proportion des ouvriers et employés allocataires par rapport 
à l'effectif tolal du personnel, ainsi que la proportion des enfants béné
ficiaires par rapport à l'effectif total du personnel sont inférieures à celles 
qui sont constatées dans les institutions ou services particuliers fonction
nant pour les mêmes professions dans la même circonscription ou, à 
défaut, dans la région. 

ART. 12. - Avant de retirer l'agrément à une institution ou à un service 
particulier, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale prend 
l'avis de la Commission locale des allocations familiales du département 
ou des départements pour lesquels l'institution ou le s·ervice particulier 
a été agréé, ainsi que de la Commission supérieure des allocations fami
liales. 

L'arrêté portant retrait de l'agrément est motivé; il fixe la date à la
quelle le rekait d'agrément aura effet. Les employeurs affiliés à l'insti
tution où l'employeur de qui le service particulier dépend, devront, à cette 
date, s'être affiliés à une autre institution. 

CHAPITRE V. - MISE EN VIGUEUR DE LA LOI. 

ART. 13. - Avant de prendre, soit d'offic'e, soit à la demande d'insti
tutions ou de syndicats patronaux intéressés, un décret tendant à déter
miner dans les cas prévus par l'article 74 h du livre 1er du Code du 
travail, les délais dans lesquels le régime des allocations entrera en 
vigueur pour des professions, catégories professionnelles ou régions déter
minées, le Ministre du Travail en avise, par la voi'e d'un avis publié au 
Journal officiel, les syndicats patronaux intéressés en indiquant les pro
fessions et les régions pour lesquelles ce décret doit intervenir. Il saisit, 
'en même temps, et par l'intermédiaire des préfets, les Commissions d'allo
cations familiales des départements intéressés. 

Les syndicats patronaux et les Commissions locales consultés doivent 
donner leur avis dans le délai d'un mois, à partir de la publication de 
l'avis au Journal officiel. 

Le projet de décret 'est ensuite soumis à la Commission supérieure des 
allocations familiales. 

CHAPITRE VI. - FIXATION DES TAUX D'ALLOCATION. 

ART. 14. - Pour la fixation des taux d'allocations prévue par l'ar
ticle 74 c du livre 1er du Code du travail, le préfet, dès qu'un décret, pris 
en vertu de l'article 74 h a déterminé les délais dans lesquels les dispo
sitions du chapitre V du titre III du dit livre entreront en vigueur dans 
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son département pour une profession ou catégorie professionnelle déter
minée, consulte immédiatement la Commission locale des allocations 
familiales constituée en vertu de l'article 18 du présent décret, sur l-es 
taux minima qui doivent être prévus pour la profession ou catégorie pro
f essionnelle intéressée. 

La Commission donne son avis après avoir constaté les taux pratiqués 
à la date du 12 mars 1932, dans le département, par les caisses de com
pensation déjà agréées. Le Ministre statue, par arrêté, après avis de la 
Commission supérieure des allocations familiales. Cet arrêté fixe, en 
conséquence, les taux par journée de travail et par mois, le taux mensuel 
étant égal à vingt-cinq fois le taux journalier. Les taux ainsi fixés s'ap
pliquent à tous les ouvriers ou employés occupés, même temporairement, 
dans la profession et la circonscription visés par ledit arrêté. 

ART. 15. - Lorsque des variations auront été constatées dans le dépar
tement et pour une catégorie professionnelle déterminée, en ce qui con
cerne le taux des allocations familiales généralement pratiquées, le 
Ministre, soit d'office, soit à la demande des institutions agréées ou de 
syndicats patronaux intéressés, peut provoquer l'ouverture d-e la procé
dure instituée par l'article 14 ci-dessus en vue de la revision des taux 
précédemment fixés. 

ART. 16. - Les allocations journalières doivent être v-ersées au moins 
tous les trois mois et dans les pr,emiers jours de la période suivant celle 
à laquelle elles s'appliquent. 

CHPITRE VII. - JUSTIFICATIONS À FOURNIR 
POUR LES ENFANTS AYANT DÉPASSÉ L'ÂGE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE. 

ART. 17. - Les institutions ou services particuliers agréés ne sont 
tenus de verser les allocations familiales pour les enfants ayant dépassé 
l'âge de l'obligation scolaire et n'ayant pas encore atteint l'âge de 16 ans 
que si le père, la mère ou l'ascendant ou l'ascendante à la charge duquel 
est l'enfant, produit à l'institution, par l'intermédiaire de l'employeur, ou 
au service particulier: 

a. Si l'enfant est en apprentissage, une expédition du contrat écrit 
d'appr'entissage ou une copie conforme, ainsi qn'un certificat du maître 
d'apprentissage, visé par le maire, indiquant la date d'entrée en vigueur 
du contrat, attestant la régularité de l'application de cc contrat mention
nant éventuellement le salaire et les avantages en nature dont bénéficie 
l'apprenti ; 

b. Si l'enfant poursuit ses Nudes, un certificat du chef de l'établissement 
d'enseignement; 

c. Si l'enfant -est atteint d'infirmité ou de maladie chronique, un certi
ficat de l'établissement où il est hospitalisé ou, s'il n'est pas hospitalisé, 
un certificat du médecin traitant. Dans tous les cas, l'institution ou le 
service particulier peut subordonner le payement de l'allocation à la pro
duction d'un certificat délivré par un médecin de son choix. 

CHAPITRE VpI. - DES Cü:\iMISSIONS LOCALES D'ALLOCATIONS FAMILIALES. 

ART. 18. - Dans chaque département, il est institué une commission 
locale des allocations familiales, chargée de donner son avis: 

1 0 Sur les demandes d'agrément des institutions visées par l'article 2, 
et d-es services particuliers visés par l'article 4 du présent décret; 
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2° Sur les retraits d'agrément dans les conditions prévues par l'article 
11 du présent décret; 

3 ° Sur les projets de décret tendant à la mise en vigueur, dans le dépar
tement, pour des professions ou catégories professionnelles déterminées, 
des dispositions du chapitre V du titre III du livre 1" du Code du travail; 

4° Sur la fixation des taux minima d'allocations dans les conditions 
prévues par les articles 14 et 15 du présent décret; 

5° Sur toute autre question intéressant le fonctionnement des allocations 
familiales qui leur sera soumise par le Ministre du Travail. 

ART. 19. - Un arrêté du Ministre du Travail, rendu sur la proposition 
du préfet, fix·e la composition de la commission prévue à l'article précé
dent, et ·en nomme les membres. Cette commission, présidée par le préfet, 
peut désigner, parmi ses membres, un vice-président. Elle doit compren
ùre notamment des représentants des principales institutions visées par 
l'article 2 ·et, s'il y a lieu, des services particuliers visés par l'article 4, 
dont l'activité s'exerce dans le département, ainsi que des pères de fa
miBes nombreuses, désignés par la commission départementale de la nata
lité. L'inspecteur divisionnaire du travail, compétent pour le département, 
ou l'inspecteur départemental désigné par lui, doivent également en faire 
partie. 

ART. 20. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de J'.exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République frUllçaise. 

Fait à Paris, le 14 mars 1933. 

Par le ·Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 18 MARS 1933 (') 

portant règlement d'administration publique modifiant le décret du 2 août 
1920, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée; 
de huit heures dans les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements 
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de la région 
parisienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance 'Sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit beures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes ·présentées par diverses organisations ,syndicales; 
Vu le décret du 2 aoÎlt 1920, portant règlement d'adminilstration publique pour l'ap-

plication de la loi du 23 avril 1019 sur la journée de huit beures dans les hôtels, cafés • 
restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur 
place de la .. égion parisienne, et notamment les articles 1 er, 3 et 5; 

(') Voir J. O. du 26 mars 1933, p. 3035. 
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Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 1932, p. 62:t3, relatif à la consultation 
des oro:anisations patronales et ouvrières, en vue de la revision du décret du 2 août 
1920, portant règlement d'administration ,publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit henres, dans les hôtels, cafés, restaurants et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires àconsOIlliller sur place de la région 
parisienne; 

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

DÉCRÈTE: 

ARTICLE l'REMIER. - L'article 1" du décret du 2 août 1920, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les hôtels, restaurants, cafés et autres 
établissements de vente au détail de denrées alimentaires à consommer 
sur place de la Région parisienne, est remplacé par les dispositions sui
vantes: 

«Les dispositions du présent décret sont applicables dans les dépar
tements de la Seine, de Seine-'et-Oise et de Seine-et-Marne, dans les établis
sements et parties d'établissements ci-après désignés: 

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

ART. 2. - Les paragraphes 1 er et 2 de l'article 3 du décret du 2 août 1920 
précité sont remplacés par les dispositions suivantes: 

La durée de présence du personnel employé dans les établissements ou 
parties d'établissement visés à l'article 1 ". doit être fixée de telle façon que 
chaque employé dispose, entre deux journées consécutives de travail, d'un 
repos ininterrompu de 11 heures consécutives au minimum. Cette durée 
minimum de repos ininterrompu sera de 12 heures consécutives pour les 
cuisiniers. 

Pour toutes les catégories de personnel autres que les cuisiniers et les 
lingères, la durée de présence journalière ne pourra excéder 10 heures. 
Lorsque l'amplitude de la journée de travail dépassera 11 heures, 'elle com
prendra un repos de 2 heures consécutives au minimum, pendant lequel 
le personnel aura le droit de quitter l'établissement. Ce repos sera de 
3 heures au minimum, si l'amplitude de la journée de travail dépasse 
12 heures. 

ART. 3. - Il est ajouté au paragraphe 1 ,,,. de l'article 5 du décret du 
2 août 1920 les dispositions suivantes: 

5° Travail des secrétaires, maItres-d'hôtels, gérants, surveillants, chefs de cui
sine, chefs sommeliers-cavistes et chefs caissières, pour la préparation des travaux 
exécutés par l'établissement: 1 heure; 

6° Travail des caissières, pour l'arrêt de leurs comptes en fin de journée: 
1/2 heure. 

ART. 4. - Le d'ernier paragraphe de l'article 4 du décret du 2 août 1920 
est complété comme suit: 

La composition nominative du service de garde sera indiqué soit sur un tableau 
affiché, soit sur le registre prévu au dernier paragraphe de l'article 4 pour la 
transcription de l'horaire. 

ART. 5. - L'article 9 du décret du 2 août 1920 est abrogé. 

ART. 6. - Les dispositions du présent dé,cret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 7. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ·est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 18 mars 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 18 MARS 1933 (l) 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les boulangeries de 
Commercy et de diverses communes avoisinantes. 

'LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sm le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et g du livre II du 'Code du travail, tels qu'iI,s ont été modifiés 

par ladite loi; 
Vu le décret du 18 mai 1931, portant règlement d'administration publique ,pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée d,e huit heur'es aux boulangeries du 
département de la Meuse, et notamment l'article 3, §' 3, conçu comme suit : 

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

Vu l'accord intervenu le 2'6 octobre 1,932 entre le Syndicat patronal de la boulan
gerie du département de la Meuse, section de Commer,cy, et le Syndicat des ouvriers 
boulangers et porteurs de pain de la ville de 'Commercy et 'environs; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des villes de Commercy, 
LérouviIle, Vignot, Broussey-en-Woëvre, Xivray~Marvoisin, rChonville, Sam
pigny, Mecrin, Sorcy, Void, Ville~Issey, J ouy-sous-Ies-'Cotes, Euville, Trous
sey, Ourches et Pagny-sur~Meuse, pour tous les établissements et parties 
d'établissement visés à l'article 1er du décret du 18 mai 1931, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, sur la journée de huit heures, dans les boulangeries du département 
de la Meuse, est établi le régime uniforme ci-après de répartition du tra
vail : 

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

De 4 heures à 12 h. 30, avec un repos inter'calaire d'une demi-heure, 
ct de 14 heures à 20 heures le samedi. 

ART. ,2. - Le repos intercalaire prévu à l'article précédent est laissé 
à la disposition de chaque établissement, sous réserve de sa mention sur 

(1) J. O. du 26 mars 1933, p. 3035. 

• 



- 41-

l'horaire, avec indication de l'heure du commencement et de l'heure de 
la fin de cette période de repos. 

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

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

Fait à Paris, le 18 mars 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 20 mars 1933 (") 

relatif aux travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière 
dans le département des Alpes-Maritimes. 

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

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-dœuvre en date du 2. IThars 1'93'3; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place et situés dans le 
département des Alpes-Maritimes, ainsi que dans les parties d'établisse
ments répondant à la définition ci-dessus et situés dans le même dépar
tement. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er du 
présent décret, est fixée à 20 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

Toutefois, cette proportion ne pourra, pour chacune des catégories ci
après, dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des travailleurs compris dans 
ladite catégorie. 

Première catégorie. 

Directeurs et sous-direoteurs à compétence générale; 
Chefs de réception; 
Chefs de personnel; 
Chefs concierges; 
Chefs de renseignements. 

(1) J. O. du 22 mars 1933, p. 2891. 
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Deuxième catégorie. 

Chefs caissiers; 
Chefs comptables; 
Chefs contrôleurs; 
Chefs de bureau; 
Premiers maîtres d'hôtels; 
Chefs d'équipes de garçons; 
Chefs cavistes ; 
Chefs barmen; 
Gérants de limonade; 
Chefs d'économat; 
Gouvernantes; 
Cheffesses lingères; 
Chefs d'étage; 
,Chefs standardistes; 
Chefs de courrier; 
Chefs de vestiaire. 

Troisième catégorie. 

Personnel de la salle et dans les hôtels, personnel des étages et per
sonnel du vestibule. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'article 2 sont calculées sur le 
total des travailleurs faisant partie du personnel, même si certains de ces 
travailleurs sont momentanément absents pour repos interruptifs de la 
journée de travail, repos hebdomadaire, congés, maladie 011 repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donner::. pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédiatement 
supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérie'-1re à 0,5. Il sera ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0,5. 

ART. 5. - Tous les établissements visés à l'!il"ticle 1er devront avoir 
ramené les proportions de travailleurs étrangers qu'ils occupent, aux 
proportions fixées ci-dessus, dans un délai d'un mois à partir de la date 
de la publication du décret au Journal officiel. 

Toutefois, les établissements visés à l'article 1"', qui emploieraient une 
proportion de travailleurs étrangers supérieure à 30 p. 100, devront avoir 
ramené cette proportion à 30 p. 100 au moins quinze jours après la 
même date. Ils devront avoir ramené toutes les proportions à celles qui 
sont fixées par l'article 1er quinze jours après l'expiration de ce premier 
délai. 

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

Fait à Paris, le 20 mars 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le 'Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de· la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

• 
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DECRET DU 22 AVRIL 1933 (') 

portant règlement d'administration publique, tendant à modifier le décret 
du 3 juillet 1923, relatif à l'établissement d'un régime uniforme de répar
tition du travail dans les atelius de confection en gros de la ville de 
Lille et de la commune de La Madeleine-lez-Lille. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 ,avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu 1" décret du 12 décembre 1919, portant règlement d'administra~ion publique, 

pour l'application de la loi du 23 'lYril 1919 dan, les industries du vêtement, €t notam
ment l'ai'licle, 2, § 7, conçu comme ,uit : 

« Si des organisations patronales Olt ouvrières de la profession dans une localité ou 
dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du tra
vail pour tous les établissements de la profe'ssion, 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 .. n se référant aux accords 
Intervenus entre elles, s'il en existe >l ; 

Vu le décret du 3 juillet 1923, portant règlement d'administration publique pour 
l'établis'sement d'un régime uniforme de répartition du travail dans les ateliers de 
confection' en gros de la ville de Lille et de la commune de La Madeleine-Iez-Lille; 

Vu l'accord intervenu, le 31 décembre 1932, entre la Chambre Syndicale des confec
tionneurs en gros de Lille et son arrondissement d'une part, et la 'Fédération des tra
vailleurs de l'habillement représentant : la Chambre Syndicale des coupeurs en confec
tions, le Syndicat des ouvrières 'en confection, le Syndicat des presseurs et presseuses 
et le Syndicat des règleurs en confection; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - L'article l or du décret du 3 juillet 1923, portant 
réglement d'administration publique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les ateliers de confection en gros 
de la ville de Lille et de la commune de La Madeleine-Iez-Lille, est rem
placé par les dispositions suivantes: 

« .Dans toute l'étendue de la ville de Lille et de la commune de La 
Madeleine-Iez-Lille, pour tous les ateliers de 'confection en gros, est insti
tué le régime uniforme ci-après de répartition du travail : 

« a. Pendant la période légale de l'heure d'été: lundi, mardi, mer
credi, jeudi, vendredi, de 7 heures à midi et de 14 heures à 17 h, 30; 
samedi, de 7 heures à midi 30; 

« b. Pendant la période légale de l'heure d'hiver: lundi, mardi, mer
credi, jeudi, de 7 h. 30 à midi et de 14 heures à 18 heures; vendredi, de 
7 h. 30 à midi et de 14 heures à 18 h, 30: samedi, de 7 h. 30 à midi 30, » 

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

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

Fait à Paris, le 22 avril 1933. 

'Par le Président de la Républiqne : 

Le Ministre du Tmvail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(') J. 0, du 28 avril 1933, p. 4459, 

ALBERT LEBRUN, 
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DECRET DU 22 AVRIL 1933 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 2'3 avril 1919 sur la journée de huiit heures dans les boulangeries de 
la ville d'Orléans et de diverses communes avoisinantes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1'91'9 sur la journée de huit heures; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avi's inséré au Journal officiel du 11 décembre 1932, 'p. 1878,3, relatif il la consul

tation des organisations Ipatronales et ouvrières en vue de l'élallOration d'un règlement 
d'administrationpubIique concernant l'application de la loi du 23 avril 19'19 dans les 
boulangeries de la ville d'Orléans et de diverses communes avoisinantes; 

Vu l'a,ccord intervenu le 2'5 juin 1932 entre la Chambre syndicale de la boulangerie 
d'Orléans et le Syndicat confédéré des ouvriers boulangers d'Orléans et du Loiret; 

Vu les observations formulées pur les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement des villes d'Orléans et 
des communes de Fleury-les-Aubrais, Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint
Pryvé-Saint-Mesmin, Olive1t, Saint-Jean-le-Blanc, :Saint-Jean-de-Braye. 

'Les dispositions du présent décret ne s'Ont pas applicables aux pâtis
series qui seront réglementées par un décret spécial. 

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

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

20 Répartiti0n inégale entre letS jours ouvrables des quaranteJhuit 
heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures 
par jour, afin de permettre le repos du samedi après-midi ou de toute 
:lUtre modalité équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la f.ermeture au public un jour par 
semaine, le maximum Journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à quatorze heures la veille du jour de la fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures et 
demie par jour, 'coupées par un ou plusieurs œposdont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

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

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

(') J. O. du 28 avril 1933, p. 4,159 

• 
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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 organisat~.1Jns intéressées et en se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de 
compensation des heures de travail perdues, le lendemain du jour de 
l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

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

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
:!teliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le tolal des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des paragra
phes 1 et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement ct de la fin de la journée de tra
vail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus au 
paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéde.r onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitler 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du 
commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi 
fixée. 

,Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

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

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

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

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

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

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

3° Dans les établissements n'occupant pour 
la panification que deux hommes, y compris 
le cas échéant le patron et faisant norma-
lement un maximum de cinq fournées, tra-
vaux nécessaires pour achever la dernière 
fournée; 

4° Dans les établissements n'occupant pour 
la panification qu'un seul homme, et faisant 
normalement un maximum de deux fournées; 
travaux nécessaires pour achever la dernière 
fournée : 

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 
jouruées de travail. 

Une demi-heure au maximum. 

Une demi-heure au maximum. 

La fournée visée au 3° ci..des·sus comporte 55 pains de 2 kilogrammes. 
La fournée visée au 4° ci-dessus comporte 54 pains de 2 kilogrammes. 

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

1 ° Travaux ul'gents dont l'exécuNon im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de s,auv,etage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté ct de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment, constatant la nécessité de la déroga
tion; 

3° Travaux urgents aux'quels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordi
naire de travail). 

Faculté illimitée iPendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi

gnée au travail général de l'éta
blissement. 

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

Quatre-vingts heures par an, 
réparties sur quatre-vingts jours 
au plus et sans que la durée du 
travail journalier puisse être 
prolongée de plus de deux heures. 

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

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

• 
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lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, de la 
dérogation. 

Lf: 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 indicàtion de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché 
dans l'établissement, dans les cOl1ditions déterminées à l'article 4 du pré
sent 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 eft'ectuées par application des déroga
tions 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 eft'ectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 22 avril 1933. 

Par le Président de la Répnblique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. ' 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU ~3 AVRIL 1933 (') 

complétant l'arlicle 1" du décret du 30 janvier 1924, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans l'industrie d/l gaz. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du 'Code du travail, tels 'qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi; 
Vu le décret du 31} janvier 1924, portant règlement d'administration 'publique pour 

l'application de la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie 
du gaz; 

Vu les avis insérés au Journal onkiel du 31 mars 1'9'28, page 3711, et du 5 avril 193,2, 
page 3641, relatifs à la cOIliSultation des organisations patronales et ouvrières en vue 
de l'application de la loi du 23 avril 1919 aux usines de triage, lavage, concassage, 
hroyage, criblage et opérations connexes de charbons et graphites; fabriques d'agglo
mérés, combustibles; fours à coke, lorsque ces établissements ne constituent 'pas des 
dépendances d'une mine de charbon, d'une usine métallurgique ou d'une usine à gaz; 

Vu les observations présentée'spar les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. du 6 mai 19'33, p. 474(;. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Au premier paragraphe de l'article 1er du décret 
du 30 janvier 1924, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du .2,3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans 
l'industrie du gaz, l'alinéa: « Exploitation de fours à coke dépendant 
d'une entreprise de fabrication et de distribution de gaz» est remplacé 
par: 

« Exploitation de fours à coke gaziers dépendant ou non d'une entre
prise de fabrication et de distribution de gaz». 

ART. L. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueul" 
quinze jours après sa publication au Journœl officiel. 

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

Fait à Paris, le 23 avril 1933. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBEHT. 

DECRET DU 23 AVRIL 1933 (1) 

complétant l'article 1e
, du décret du 19 mai 1925 modifié par le décre.i du 

12 août 1927, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures d'lUS les 
industries chimiques. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la PrévoyanDe sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1'91'9· sur la journée de huit heures; 
Vu les artic.les 6, 7 et 8 du livre II du ·Code du travail, tels ,qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 1() mai 192;', modifié par le décret du 12 août 1927, portant règlement 

d'administration publiquil pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les indus
tries chimiques; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 31 mars 192:8, page '3711, et du 5 avril 19'32, 
page 3641, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en VUe 
de l'application de la loi du 23 avril 1919 aux usines de triage, lavage, concassage, 
broyage, criblage et opérations connexes de charbons et graphites; fabriques d'agglo
mérés, combustibles; fours à coke, lorsque ·ces établissements ne co.nstituent 'pas des 
d6pendances d'une mine de charbon, d'une usine métallurgique ou d'une usine à gaz; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 ajouté par le décret du 12 août 
1927 à l'article 1er du décret du 10 mai 1925, portant règlement d'admi-

(1) J. 0, dU 6 mai 1933, p. 47(6. 

• 
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nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les ':ndustries chimiques, est remplacé par 
les paragraphes ci-après : 

Sont également soumis aux dispositions du présent décret: 
Les laboratoires d'analyses chimiques, micrographiques ou microbiolo· 

giques fonctionnant commercialement, non annexés à des établiss"ments 
où s'exercent d'autres industries ou commerces; 

Les usines de triage, lavage, concassage, broyage, criblage et opéra
tions connexes de charbons et graphites; les fabriques d'agglomérés com
bustihles. 

Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux 
ateliers, chantiers, magasins, entrepôts et bureaux des entreprisp,s d~ 
manutention fonctionnant dans les ports comme annexes des usine5 char·· 
bonnières, lesquels restent soumis respectivement aux décrets du 29 avril 
19,U et du 9 décembre 1926, appliquant la loi de huit heures aux entre
prises de manutention dans les ports de mer et dans les ports non acces
sibles aux navires de haute mer. 

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

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

Fait à Paris, le 23 avril 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DBCRET DU 33 AVRIL :933 (') 

complétant l'article 1er du décret du 9 août 1920 modifié par les décrets 
des 8 décembre 1920, 2 avril 1926, 17 janvier 1928 et 16 novembre 
1929, portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 auril 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tries de la métallurgie et du travail des métaux. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE J?RANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du ,Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi; 
Vu le décret du 9 août 19:20, modifié 'par les décrets des 8 décembre 1920, 2 avril 1926, 

17 janvier 19·2"8 et 16 novembre 1929, portant règlement d'administration publique pour 
1'.aJpplication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
de la métallurgie et du travail des métaux; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 31 mars 1"92:8, page 3711, et du 5 avril 19'32, 
page 3641, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue 

(1) J. O. du 6 mai 19·33, "p. 4746. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24717-35. 4 
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de l'application de la loi du 23 avril 1919 aux usines de triage, lavage, concassage, 
hroyage, criblage et opérations connexes de charbons et graphites; ,fabriques d'agglo
mérés, combustibles; fours à cok .. , lorsque c:es établissements ne constituent pas des 
dépendances d'une mine de charbon, d'une usine métallurgique 'Ou d'une usine à gaz; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTIOLE PREMIER. - L'article 1.' , § 1 or, du décret du 9 août 1920, modi
fié par les décrets des 8 décembre 1920, 2 avril 1926, 17 janvier 1928 et 
16 novembre 1929, portant règlemEnt d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans 
les industries de la métallurgie et du travail des métaux, après la rubrique 
« traitement de résidus métallurgiques)), est complété comme suit: 

« Exploitation de fours à coke métallurgiques ne constituant pas des 
dépendances d'une usine métallurgique. )) 

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

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

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 23 AVRIL 1933 (') 

relatif aux travailleurs étrangers dans les établissements de spectacle. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 aoftt ,1932, protégeant ia main-d'œuvre nationale; 

. Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 .pris pour l'application de l'article 2 de la 
loi du 10 aoftt 1932; 

Vu l'avis du Conseil national de la main_d'œuvre en date du 7 avril 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements de spectacle tels que théâtres, music-hall, cabarets, concerts, 
cirques, salles cinématographiques, établissements de prises de vues ciné
matographiques, ainsi que dans les autres établissements où il serait donné 
occasionnellement des spectacles analogues, en ce qui concerne la propor
tion d'étrangers qui peut être occupée au maximum dans ces établisse
ments. 

(1) J. O. du 27 avril 1933, p. 4395. 

• 
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A. - Etablissements de spectacle donnant des pièces dramatiques. 

ART. 2. - La proportion des artistes étrangers susceptibles d'être 
employés dans les établissements de spectacle donnant des pièces drama
tiques ne pourra dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des artistes dramatiques 
employés par l'établissement. 

B. - Etablissements de spectacle donnant des pièces lyriques. 

ART. 3. - La proportion des artistes étrangers susceptibles d'être 
employés dans les établissements de spectacle donnant des pièces lyri
ques ne pourra dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des artistes lyriques 
employés par l'établissement. 

ART. 4. - Dans des cas spéciaux et dans des conditions qui seront fixées 
par arrêté ministériel, le Ministère du Travail pourra autoriser, pour un 
établissement de spectacle lyrique, et un temps déterminé, un dépassement 
de la proportion de 10 p. 100 sans que, en aucun cas, cette proportioD 
puisse dépasser 20 p. 100. 

C. - Etablissements de spectacle donnant des pièces dramatiques 
ou lyriques avec partie attractive. 

ART. 5. - Dans les établissements de spectacle donnant des pièces 
dramatiques ou lyriques comportant une partie attractive, la proportion 
d'ar+tistes dramatiques et lyriques étrangers susceptibles d'être employ6s 
est identique à celle qui est fixée par les articles 2 et 3 du dit décret. 

La proportion d'artistes étrangers de toutes catégories paraissant en 
scène est fixée à 50 p. 100 au maximum de l'ensemble des artistes parais
sant en scène, y compris les artistes lyriques et dramatiques sans que 
cette disposition puisse permettre de porter au-dessus du maximum auto
risé la proportion des artistes lyriques ou dramatiques. 

D. - Etablissements présentant des revues à grand spectacle 
avec attractions ou des spectacles variés. 

ART. 6. - Dans les établissements présentant des revues à grand spec
tacle avec attractions ou des spectacles variés, la proportion d'artistes 
étrangers susceptibles d'être employés ne devra pas dépasser 50 p. 100 
de l'ensemble des artistes employés sur la scène. 

,Cette proportion pourra être portée à 60 p. 100 lorsque le spectacle 
comprendra des troupes de danseurs ou de danseuses spécifiquement 
étrangères. 

E. - Cirques fixes. 

ART. 7. - Dans les cirques fixes, autres que ceux qui sont définis à l'ar
ticle 10, la proportion d'artistes étrangers susceptibles d'être employés 
ne devra pas dépasser 60 p. 100 de l'ensemble du personnel artistique 
paraissant en piste. 

F. - Etablissements cinématographiques avec· partie attractive. 

ART. 8. - Dans les établissements cinématographiques comportant des 
attractions, la proportion des artistes étrangers paraissant sur la scène 
est fixée à 33 p. 100. 

J.24717-35. 4. 
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Dans les établissements visés par le" présent article et modHiant leur 
programme chaque semaine ou chaque quiuzaine, le pourcentage sera 
calculé, non pas d'après un spectacle déten.rüné, mais d'après l'ensemble 
des artistes occupés en scèn~ pen.dant le m~Is. en cours. . . 

Si un spectacle, dans un etabhssement Vise par le present _a~bcle 'com
porte l'emploi de troupes de danseurs et de danseuses, specl~quement 
étrangères, les artistes composant ces numéros pourront ne pas etre com
pris dans le pourcentage prévu pour les artistes paraissant en scène, à la 
condition que le pourcentage total ne soit pas supérieur à 60 p. 100 du 
personnel artistique (musiciens compris). 

G. - Cabarets artistiques ou autres établissements analogues. 

ART. 9. - La proportion d'artistes étrangers susceptibles d'être employés 
dans les cabarets ou autres établissements analogues, ne pourra dépasser 
10 p. 100 de l'ensemble des artistes employés par l'établissement. 

H. - Cirques ambulants. 

ART. 10. - La proportion des artistes étrangers paraissant sur la piste 
et susceptibles d'être employés dans les cirques ambulants, ne pourra 
dépasser 60 p. 100 de l'ensemble du personnel des artistes. 

Dans les établissements visés au prés-ent article et où le personnel autre 
que les artistes paraissant sur la piste est interchangeable, la proportion, 
générale des étrangers susceptibles d'être employés par l'établiss'ement ne 
devra pas dépasser 75 p. 100 de l'ensemble du personnel dudit établisse
ment, sans que ceUe disposition 'puisse permettre de porter au-dessus du 
.maximum autorisé par le par,agmphe précédent, la proportion des artistes 
étrangers paraissant sur la piste. 

1. - Artistes musiciens. 

ART. 11. - La proportion de musiciens étrangers susceptibles d'être 
occupés dans les orchestres des établissements de spectacle visés par le 
présent décret, ne pourra dépasser 5 p. 100 de l'ensemble des musiciens 
de l'orchestre. 

ICette proportion ne sera pas applicable dans les cas visés à l'article 10 
du dit décret, intéressant le personnel interchangeable des cirques ambu
lants. 

Le présent article ne s'applique pas aux artistes musici,ens étrangers 
occupés dans les orchestres des hôtels, cafés, restaurants et autres établis
sements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place ainsi que 
dans les bals et établissements de danse qui sont régis par des décrets 
spéciaux. 

J. - Choristes. 

ART. 12. - La proportion de choristes étrangers susceptibles d'être 
employés dans les établissement de spec~acle visés par le présent décret, 
ne pouma dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des choristes employés par 
l'établissement. 

,Cette proportion pourra être portée à 20 p. 100 dans les établissements 
a~t~es que ~eux qui sont situés dans le département de la Seine et pour la 
perIOde fixee du 15 septembre au 15 mai de chaque année. 

Dans les mêmes établissements cette proportion sera ramenée à 5 p. 100 
pour la période qui va du 15 mai au 15 septembre. 
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K. - Danseurs et danseuses classiques. 

ART. 13. - La proportion de danseurs et danseuses classiques étrangers 
susceptibles d'être employés dans les établissements de spectacle visés au 
présent décret, ne pourra dépasser 20 p. 100 de l'ensemble des danseurs 
classiques employés par l'établissement. 

Cette disposition ne concerne pas les troupes spécifiqueml.t1t étrangères 
de danseurs et danseuses étrangers visés par l'article 8 du présent décret. 

L. - Personnel autre que le personnel artistique 
des établissements de spectacle. 

ART. 14. - La proportion des travailleurs étrangers susceptibles d'être 
employés dans les établissements de spectacle visés au présent décret, en 
dehors de ceux qui sont visés par les autres articles, ne pourra dépasser 
5 p. 100 de l'ensemble des travailleurs occupés par l'établissement. 

Dans les cirques fixes, ce pourcentage sera fixé à 10 p. 100. 
Ne sera pas compris dans le calcul du pourcentage, tel qu'il est fixé 

par le présent article, le personnel occupé temporairement dans l'établis
sement de spectacle, au service d'un artiste ou d'nn groupe d'artistes déter
minés pour l'exécution exclusive du numéro exécuté par cet artiste ou ce 
groupe d'artistes. 

M. - Etablissements de prises de vues cinématographiques. 

ART. 15. - La proportion des artistes lyriques et dramatiques, des 
artistes de cirques ou de music-hall, des musiciens d'orchestres, des cho
ristes, des danseurs et danseuses classiques d'origine étrangère, employés 
dans les établissements de prises de vues cinématographiques, est fixée 
dans les mêmes conditions que pour les établissements présentant' des 
spectacles identiques et visés par le présent décret. 

ART. 16. - Le personnel technique de nationalité étrangère, employé 
dans les établissements de prises de vues cinématographiques ne devra 
pas dépasser 50 p. 100 de l'ensemble dudit personnel technique. 

Par p'crsonnel technique, il faut entendre exclusivement les ingénieurs 
du son, les photographes et les opérateurs. 

Cette proportion devra être ramenée à 45 p. 100 dans un délai de six 
mois, à dater de la promulgation du présent décret, il 35 p. 100 après un 
nouveau délai de six mois et, enfin, à 25 p. 100, après un dernier délai de 
six mois. 

ART. 17. - La proportion de figurants étrangers susceptibles d'être 
employés dans les établissements de prises de vues cinématographiques, 
ne devra pas dépasser les proportions ci-après: 

Pour la première tranche de 1 à 100 figurants, 10 p. 100 au maximum 
de figurants étrangers; 

'Pour la deuxième tranche de 101 à 200 figurants, 15 p. 100 au maximum 
de figurants étrangers; 

Pour la troisième tranche de 201 à 300 figurants, 20 p. 100 au maximum 
de "figurants étrangers; 

Pour la quatrième tranche de 301 figurants et plus, 25 p. 100 au maxi
mum de figurants étrangers. 
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ART. 18. - En dehors du personnel visé par les articles 15, 16 e,t. 17 
du présent décret, la proportion de personnel étra~g~r susceph~le d etre 
occupé par les établissements de prises de vues ,clllematographl~ues, ne 
devra pas dépasser 5 p. 100 de l'ensemble du personnel employe par le 
même établissement. 

Ne sera pas compris dans le calcul dl! pourcen.tage tel qu'il ~,st fi?,é 
par le présent article, le personnel occupe temporaIrement dans 1 etabhs
seme nt, au service d'un artiste ou d'un groupe d'artist~s déterminés pour 
l'exécution exclusive du numéro exécuté par cet artIste ou ce groupe 
cJ'\lrtistes. 

ART. 19. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux établissements ou parties d'établissements de prises de vues cinéma
tographiques pour les artistes employés à la préparation de films parlants 
en langue étrangère et destinés à l'exportation. 

N. - Dispositions générales. 

ART. 20. - Dans les cas où les établissements visés aux articles 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du présent décret, emploieraient une troupe artis
tique dont chaque membre ne paraîtrait pas nécessairement en scène ou 
en piste chaque jour, le pourcentage autorisé serait calculé d'après l'en
semble des artistes de la troupe régulièrement engagés et employés. 

ART. 21. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédiate
ment supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombf€ immédiatement inférieur lorsque la fraction sera 
inférieure à 0,5. 

O. - Dérogations. 

ART. 22. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux artistes musiciens, lyriques, dramatiques ou chorégraphiques étran
gers de même qu'aux troupes musicales, lyriques, dramatiques ou choré
graphiques étrangères, venues en France pour y donner une série de 
représentations ne devant pas durer plus d'un mois, à la condition que 
ces artistes ou ces troupes aient fait l'objet d'une autorisation spéciale du 
Ministre du Travail. 

ART. 23. - Tous les établissements visés à l'article 1er devront avoir 
ramené la proportion des artistes étrangers qu'ils emploient à la propor
tion fixée par le présent décret le 1er juin 1933. 

ART. 24. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

Fait à Paris, le 23 avril 1933. 

Par le Président de la RépubVque 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 23 A VRTL 1933 C) 

relatif aux travailleurs étrangel'S dans l'industrie de la chapellerie 
de la région parisienne. 

LE PRÉSIDENT ilE LA RÉPUBLIQUE FRANI,;AISE, 
Vu l'artide 2 de la loi du 10 août 19G2 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de ~ 

loi du 10 août 19'32; 
Yu l'avis du Conseil national de la main~d'œuvre en date du 7 avril 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de I,a Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent lei 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être employé!> 
dans les établissements ou parties d'établissement ou se fabriquent ou con
fectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les chapeaux de 
dames, les chapeaux de paille pour hommes, les casquettes, bonnets et 
béret~; non feutrés, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes, situés dans 
les départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seille-..et-:\1arne. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans les établiss,ements visés à l'article 1er du 
présent décret est fixée de la façon suivanle : 

Chapeaux de feutre de toutes natures (toutes caté·· 
gories de professions............................ 10 p. 100 

Chapeaux de dames: 
Garnis,seusC's ................................... 10 
Dresseurs, ouvriers pôdalistes, ouvriers au plateau, 

~:.'pprèteul's ................................... :W 
Couseurs et couseuses de chapeaux de paille. . . .. 33 

Chapeaux de paille pour hommes (toutes catégories). 10 

Casquettes, bonnets ct bérets non feutrés, chapeaux 
piqués: 
Coupeurs ...................................... :JO 
Couseurs ou couseus~s à la machine ............ , 33 
Garnisseurs et garnisseuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :W 
Bichollneurs ................................... 33 

Coiffures d'uniforme (toutes catégories)............ 15 

Haute mode et mode en gros (toutes cF.'tégories). . .. 10 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Ii sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent' décret seront applicables un mois 
après son insertion au Journal officiel. 

(') J. O. du 27 avril 1933, p. 4:m5. 
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ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 23 avril 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le PI'ésident de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 27 AVRIL 1933 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures àans les pâtisseries et 
confiseries du département du Vaucluse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 191'9 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du trav,ail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée 'par le Syndicat des patrons pâtissiers d'Avignon, du Vau

cluse et de la région; 
Vu l'avis illséré au Journal officiel du 21 juin 1932, page '6713, relatif à la consul

tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les pâtisseries du département du Vaucluse; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

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

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

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

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

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

(1) J. O. du 1,2 mai 19,33, p. 4943. 
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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 caractère 
intermittent du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus les 
régimes ci-après : 

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

b. Dans les pâtisseries proprement dites, qui ne donnent pas le repos 
de l'après-midi du dimanche, la durée du travail pourra atteindre huit 
heures trois quarts par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à trois heures un quart, le person
nel ayant, pendant une heure au moins, le droit de quitter l'établissement; 

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

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

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

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

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

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 
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ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employès ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail, et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du paragra
phe 1er de l'article 2. 

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

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après ainsi que pour les catégories de travailleurs, 
pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au paragraphe 3 de 
l'article 2. 

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

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

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

En cas d'organisation du travail par équipes, 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 Ser
vice de l'Inspection du travail. 

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

1 0 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du maté
riel de levage; 

2 0 Travail des surveillants, gardiens con
cierges, conducteurs d'automobiles, po~teurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum 
sans que cette prolongation puissE' 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 
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AIn. 6. - La durée du travail eflectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conrUtions suivantes: 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement; 

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

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

Cent cinquante heures par an, 
réparties sur cent cinquante jours 
au plus. 

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

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

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 2 0 de l'article {) 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 JOllrnal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est char!{é 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
Répllbliqlle française. 

Fait à Paris, le 27 avril 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 
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DECRET DU 30 AVRIL 1933 (') 

portant règlement d'administ;ation pub~ique, aytorisan,t . une répartition 
inégale des heures de travazl dans les zndustrzes du batzment et des tra
vaux publics des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapp'Ort du iMinistl'e du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décœt du 11 février 1924, portant règlement d'administration rpuboUque p'Our 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, dans les industries 
du bâtiment et des travaux ,publics, et notamment l'article 2, § 1 et 2, conçu CQmme 
suit : 

"Dans les entreprises visées à l'article 1,er la durée du travail effectif ne devra pas 
déparsser huit heures par jour ouvrable; 

" A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession, de la localité 
ou de la région, des arrêtés ministériels 'pcurront, apres consurltatiûn de toutes les orga
nisalions intéres\5ées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre 
elles, autoriser par dérogation au régime visé au précédent alinéa, et à titre provisoire, 
un~ répartition inégale des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine. Ledit 
régime ne ,pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admiriistrati'On 
publique" ; _ 

Vu l'arrêté du Commissaire général de la République à Strasb'Ourg, en date du 2 avril 
H124, rendant applicahle dans les départements du Haut-Rhin, du Has-Rhin et de la 
Mûs,eHe les disp'Ositions du décret du 11 février 1924 susvisé; 

Vu la demande formulée par la Fédération des entrepreneurs du bâtiment et des 
travaux publics d'Alsace et de Lorraine; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour tous les établissements ou parties 
d'établissements visés à l'article 1"r du décret du 11 février 1924, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du bâti
ment et des travaux publics, est autorisée la répartition inégale entre les 
jours ouvrables, des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine, 
avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de 
l'après-midi du samedi. 

ART. 2. - Le présent décret entrera en vigueur huit jours après sa 
publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 30 avril 1935. 

ALBERT LEBRUN. 

Par lePrésid'ent de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du 12 mai 1933, p. 4~44. 
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DECRET DU 2 MAI 1933 (') 

portant règlement d' admill~strati?n pUbli.que pour l' applicati~ll. de .la loi 
du 23 avril 1919 sur ,la Journee de hwt heures dans les patlsserzes du 
département de la, Sarthe. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPVBUQUE FRA~ÇAISE, 
Sur Je rapport du 'Ministl'e du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de hnit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu la demande formulée par le Syndicat des patrons pâtissiers et confiseurs du 

Mans et de la région; 
Vu l'avis inséré au .Tournai offl c'ie 1 du 2C, novembre 1932, page 12315, relatif à la 

consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919' sur 
la journée de huit heures dans lcs pâtisseries du département de, la Sarthe; 

Vu les observations ,presentées ',par les org,ani'sations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Vu les lettres, enregistrées à la Direction du travai.! le 10 ,février 19'33, constatant 
l'accord intervenu entre le Syndicat des patrons pâtissiers-confiseurs dn Mans et de 
la région et le Syndicat des ouvriers pâtissiers-confiseurs du Mans et de la Sarthe pour 
l'appIication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtis
series de la Sarthe; 

Le Conseil d'Et",t entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département de la Sarthe, aux établissements et parties d'établis
~ement 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 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er 

du présent articLe 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 0 Les établissements ou parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industri'es de la biscuiterie, chocolaterie et confi
serie; 

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

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

1 0 Limitation du travail effectif 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, afin de permettre le repos du samedi 
après-midi ou toute autre modalité équivalente. Dans ce cas, la durée 
journalière du travail ne pourra dépasser neuf heures, sauf deux jours 
au plus, par semaine, où elle pourra être portée à dix heures. 

(1) J. O. du 9 mai 1933, p. 4830. 



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

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

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

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de fabri
cation, les samedis, dimanches, veilles et jours de fête, où cette organisa
tion serait justifiée. 

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

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

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

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

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

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

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

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 Ser
vice de l'Inspection du travail. 

Des heures d~fférentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs aux'quelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'articlé 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au paragraphe 3 de 
l'article 2. 

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

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

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

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

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

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

Une heure au maximum. 

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

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

10 Travaux urgenb dont l'exécution iIumé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, loit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement; 

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

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

Cent cinquante heures par au, 
sans que la durée du travail jour
nalier puisse être prolongée de 
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plus de deux heures. Toutefois, 
la journée de travail pourra être 
portée ·à douze heures au maxi
mum les 1er janvier, les deux 
premiers samedis et les deux pre
miers dimanches de janvier, le 
samedi veille de Pâques, le jour 
de Pâques, le jour de la Pentecôte, 
les 14, 15 et 16 août, les 23, 24, 
25 et 31 décembre de chaque an
née. En outre, il pourra être fait 
usage de cette dérogation cinq 
jours par an, laissé au choix des 
patrons, mais après avis à l'inspec
teur départemental du travail. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée du travail est prolongé, 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 le'quel 
seront inscrites au fur et à mesure de l'envoi à l'inspecteur du travaH, 
les dates des jours où fi sera fait usage des dérogations. Ce tableau sera 
affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 
du présent décret, au suj0t de l'horaire, et il y restera apposé du 1er jan
vier de l'année couranle au 15 janvier de l'année suivante. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret, seront considérées 
comme heu.lb~ lélu:pplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pou:,' Aï:s 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 officie'l. 

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

Fait à Paris, le 2 mai 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 
FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 2 MAI 1933 C) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de hllit heures dans ,les hôtels, cafés, 
restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à 
consommer sur place de la ville de Strasbourg. 

LE PRÉSIDENT DE LA RJ<';PUBLIQUE FRA:'\ÇAISE, 

Sur le rapport du 'Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels 'IU'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis inséré au JOllrnal officiel du 15 décf'mbre 19:~2, page 12916, et relatif à la 

consultation des organisations 'Patronales pt ouvrières des hôtels, eafés et restaurants, 
en vue de Pélahoration du règle'l11ent (Paduljnistration publique concernant l'üppUca
tian de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les observations présentées tant par la Fédération des hôteliers, restanrateurs et 
débitants d'Alsace et de Lorraine, l'Union hôtelière du Bas-Rhin, le Syndicat des hôte~ 
Hers, restaurateurs et débitants de Strasbonrg: et des environs, que par l'Union syndi
cale ind6pendante des employés de l'industrie hôte!i;'re et le Syndicat des cuisiniers et 
pâtilssÏers d'Alsace et de Lorraine; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans la ville de Strasbourg, aux établissements et parties d'établissement 
ci-après désignés: 

Hôtels, restaurants, cercles, cafés, buffets, cantines, bars, débits de bois
sons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consom
mer sur place occupant un personnel de plus de quatre employés ou 
ouvriers, en outre du chef d'établissement ou de son conjoint. 

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments visés à l'article le" et afin de tenir compte des parties de temps 
correspondant aux repas et résultant du caractère intermittent du travail, 
il est admis que la durée dè présence prévue à l'article 3 ci-après cor
respond à la durée maximum de travail eff'ectif fixé par l'article 6 du 
chapitre 2 (titre P', livre Il) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établis
sements ou parties d'ètablissements visés à l'article 1 e' doit être fixée de 
telle façon que chaque employé dispose, entre deux journées consécu
ti ves, d'un repos ininterrompu de onze heures au minimum, sauf pour le 
personnel des brasseries et des buffets ainsi que pour le personnel auxi
liaire de plus de 18 ans, des cuisines pour lesquels ce repos pourra être 
réduit à dix beures. 

Exceptionnellement, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1933, ce 
repos pourra être réduit à neuf heures. 

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

(l) J. O. du 9 mai 1933, p. 4832. 

BULL. INSP. l'MY. -- J. 24717-35. 5 
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La durée de présence des CUlSllllers ne pourra excéder dix heures. 
Lorsque cette présence est répartie entre deux périodes, celles-ci doivent 
être séparées par un repos de deux heures au minimum pendant lequel 
le personnel a le droit de quitter l'établissement et ne doit en aucun cas 
séjourner dans les cuisines. 

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

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession deman
dent 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 consultation de 
toutes les organisations intéressées et en se référant aux accol'ds inter
venus entre eUes, s'il en existe. 

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

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

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

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

Un double de l'horaire ainsi transcrit, e,t des rectifications qui y 
seraient apportées. éventuellement, devra Mre préalablement adressé à 
l'inspecteur départemental du travail. 

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

ART. 5. - La durée de présence journalière peut, poùr les travaux dési
gnés au tableau ci-dessus et conformément à ses indications, être prolon
gée au delà des limites fixées en conformité de l'article 3 du présent 
décret. 

1 ° Travail des chauffeurs employés au ser
vice du chauffage; 

2° Travail d'un chef d'équipe dont la pra 
sence est indispensable au fonctionnement 
d'une équipe dans le cas d'absence inattendue 
de son remplaçaut ct en attendant l'arrivée 
d'un autre remplaçant; 

.3° Tr~,:ai~ d'un chef d'équipe ou d'un ou
VrIer specIalIste dont la présence est indispen
sable pour coordonner le travail de deux 
équipes qui se succèdent . 

. 4° Travail des surveillants, gardiens, con
cICŒ1ges, conduoteuI1s dlautomobiles, porteurs, 

Une heure au maximum. 

Durée de l'absence du chef 
d'équipe à remplacer. 

Une heure au maximum au 
delà de la limite assIgnée au tra
vail général de l'équipe. 

Quatre heures au maximum 
sans que cette prolongation puisse 

.. 
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service d'incendie. 
Préposés au service médical et autres insti

tutions créées en faveur des ouvriers et em
ployés de l'établissement et de leur famille; 

5° Travail des chefs de cuisine faisant 
fonction de ohef de brigade, maÎtl'cs d'hôtel 
dont la présence serait exceptionnellement 
nécessaire pour assurer la marche de l'éta
blissement. 

avoir pour effet de réduire à 
moins de dix heures la durée du 
repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

Quatre heures au maximum. 

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

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

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, à titre tempo
raire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 du 
présent décret, dans les conditions suivantes : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bàtiments de l'établissement; 

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

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

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

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

Tout chef d'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'employés (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée de présence sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces employés, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un table.au 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 dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. 

Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déter
minées à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera 
apposé du 1·' janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année sui
vante. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 2° de l'article 6 du présent décret sont considérées 

J.24717-35. 5. 



comme heures supplémentaires et payées pour le personnel salarié, ·com
pensées pour le personnel au pourboire, c?nformém.ent aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travaIl effectuees en dehors de la 
durée normale. 

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

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

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

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

Bait à Paris, le 2 mai 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 3 JUIN 1933 (') 

porlant règlement d'administration publique, tendant à la revzsion du décret 
du 29 se'ptembre 1932, relatif à {'établissement d'un régime uniforme de 
répartition du travail dans les magasins et salons de coiffure de Saverne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 2'6 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 2'3 avril 1.919 dans les 
magasins et salons de coiffure et notamment l'article 2, ,§ 3 et 7, çoncus comme suit : 

"Dans les magasins et salons de coiffure 'pour hOlIliIlles ou pour dames, en raison 
du car"j'tère intel'lIIlÏttent du travail, il est admis que la durée de présence prévue ci
après corre s,pond à la durée maximum de travail effectif fixée au 'premier paragra'phe 
du ,présent· article : 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 50,0.000 habi
tants; 

« 57 heures par semaine dans les villes comptant au plus '5'00.000 et au moins 
100.0'00 habitants ; 

" 60 heures par semaine dans les villes ,eoonptant nloins de 1:00.0,0.Q. habitants; 
" ,Si des organisations patronales et ouvrières de la 'profession, dans une région com

prenant une 'partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déterminée" 
demandent ·qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures de travail pour 
tous les établissements de la profession, dans la région, la localité ou le quartier, il 
5era 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 inter
vennsentre elles, là ail il en existe»; 

(1) J. O. du 8 juin 19'33, p. 6018. 
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Vu l'arrêté du 29 mars 1926 déclarant applicahles dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des décrets des 26 aoû.t 1920c.30 oc
tobre 1921 précités; 

Vu le décret dn 29 septembre 1932, portant règlement d'administration publique pour 
l'établissement d'un régime nniforme de répartition du travail dans, les magasins et 
salons de coiffure de la ville de Saverne; 

Vu la demande formnlée le 22 février 19'33 par l'Union des patrons coiffeurs de 
Saverne, d'aecord avec les ouvriers coiffeurs intéres'sés; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 1er septembre 1932, por
tant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons de 
coiffur<e de la ville de Saverne, est remplacé par les dispositions sui
vantes: 

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

« Le dimanche de 7 heures à 1,2 heures; 
« Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 7 h. 30 à 19 h. 30, 

avec un repos intercalaire collectif de une heure donné de 12 heures 
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 et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 3 juin 1933 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 3 JUIN 1933 e) 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 

du 2'3 avril 1919 Sllr la journée de huit heures dans les boulangeries du 
département de la Somme. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Tl'avail et de la Prévoyance sodale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, , ct 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses ol'ganlsations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 24 janvier 1933, p. 810, relatif à la consultation 

(1) J. O. du 8 juin 1933, p. G018. 
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d s organisations patronales et ouvrières ell vue de l'élaboration d'un règlement d'admi
n~stration puhlique concernant l'application de la loi du 23 avril 191,9 dans les bou-
langeries du département de la Somme; " .. .. 

Vu les observations formulées par les orgamsattons patronales et OUVl"lereS mte-
ressées; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'~tablissement du département de la 
Somme où s'exerce la profession ci-après : Boulangerie. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtis
series, qui seront réglementées par un décret spécial. 

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

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

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

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

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du carac
tère intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit 
heures et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, 
pendant deux heures et demie au moins, le droit de quitter l'établisse
ment. 

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

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

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongat!on de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensatIOn des heures de travail perdues, le lendemain du jour 
de l'interruption collective, avec maximum de deux heures. ' 
. Le c~ef d'ét~blissement. qui veu! f~ire ~sagedes facultés. de récupéra

hon prevues cl-dessus doIt, dans 1 aVIS qu'Il devra adresser a l'inspecteur 
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départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'in
terruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, 
les modifications qu'iJ se propose d'apporter te.mporairement à l'horaire 
en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de per
sonnes auxquelles s'applique cette modification. 

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

Cet horaire, é.tabli suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ne pourra être 
occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne 
devra pas excéder la limite fixée en conformité des paragraphes 1 er et 2 
de l'article 2. ' 

IPour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de tra
vail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure 
du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi 
fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appli,quent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travail
leurs visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef de l'établissement ou, sous la res
pons.abilité de c·elui-ci, par la personne à laquelle il aura dé>légué 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 modifications 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 nomina
tive de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par 
un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du 
Service de l'Inspection du travail. 

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

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

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

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
sans que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de :réduire >il 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 
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il o Dans les établissements n'l'ccupant pour 
la panification (PC deux hommes, y compris 
le cas échéant, .te~f\tron, et faisant norma-
lement un maximum ùe quatre ou de cinq 
fournées, travaux nécessaires pour achever 
la dernière fournée, lorsque celle-ci, par 
suite de circonstances exceptionnelles, n'aura 
pu être achevée dans les limites réglemen-
laires. 

Une heure au maximum. 

40 Dans les établissements n'occupant pour la panification que deux hommes, 
y compris le cas échéant le patron, et faisant normalement un maximum de cinq 
fournées, une prolongation d'une heure pourra être autorisée, par l'inspecteur du 
travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressèes. 

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

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

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

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

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

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

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
tra vail et le Ministre qui or
donne les travaux. 

Quatre-vingts heures par an, 
réparties sur quatre-vingts jours 
au plus et sans que la durée du 
travail puisse être prolongée de 
plus de deux heures. 

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

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

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

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

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

ART. 9. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 3 juin 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Pal' le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 16 JUIN 1933 (') 

portant règlement d'administration publique modifiant le décret du 31 dé
cembre 1920, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans l'industrie de la meunerie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1\)19 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et il du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

pal' ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 31 décembre 1920, portaut règlement d'adnlinistration publIque pour 

l'ap'plieation de la loi du 23 avril 1919 'Sur la journée de huit heures dans l'industrie 
d'e la nleunerie; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 octobre 1932, p. 11159', relatif à la consulta
tion des organisations patronales et ouvrières en vue de la revision du décret du 31 dé
cembre 1920, relatif à l'application de la loi du 23 avril 19W sur la journée de huit 
heures dans l'industrie de la meunerie; 

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

Le .conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 31 dé
cembre 1920, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans 
l'industrie de la meunerie, est abrogé. 

ART. 2. - L'alinéa 3 du paragraphe 1 e, de l'article 5 du décret du 31 dé
cembre 1920 précité est remplacé par les dispositions suivantes: 

2° Travail du t~chnicien ou du chef Quatre heures au delà de la 
d'équipe remplaçant un technicien ou un limite du travail général de l'éta
chef d'équipe dont l'absence ou l'empêche- blissement. 
ment inopiné est de nature à compromettre 
le fonctionnement de cette équipe ou la 
marche de l'établissement. 

ART. 3. - L'alinéa 6 du décret du 31 décembre 1920 précité es,t rem
placé par les dispositions suivantes: 

(1) J. O. du 24 juin 1933, 'p. 6528. 
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La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au 
delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décre,t, dans 
les conditions suivantes: 

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

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

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix de l'industriel; les 
jours suivants. deux heures au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'établissement. 

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

Cent cinquante heures par an, 
avec maximum de deux heures 
par jour et réparties sur cent 
cinquante jours au plus. 

En outre, l'inspecte~r départe
mental du travail pourra, après 
consultation des organisations pa
tronales et ouvrières intéressées, 
autoriser des heures supplémen
taires, dont le nombre total ne 
pourra excéder ,quarante par an, 
en compensation des heures per
dues par suite de chômage collec
tif résultant de l'observation de 
fêtes locales ou autres évènements 
consacrés par l'usage. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 16 juin 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇ~IS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 16 JUIN 1933 (') 

portant règlement ,d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure pour hommes ou pour dames de la ville du Creusot. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du ,Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1'919 sur la journée de huit heures; 

(') J. O. du 24 juin 1933, p. &527. 

• 
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Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 19'2'1, portant règle
ment d'administration publique ,pour l'application de la loi du 2'3 avril 1919 dans les 
ma"asins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, § 3 et 7, conçus comme suit : 

«t.'IDans les magasins et salons de coiffure pour h0I11ll1les ou pour dames, en raison du 
caractère intermittent du trayail, il est admis que la durée de présence prévue ci-ap'rès 
correspond à la durée maximum de travail effectif fixé au premier paragrapbe du pré
sent article : 

« 54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 500 .. 000 habi
tants; 

« 57 heures par semaine dans Les villes comptant au plus 500.000 et au moins 
1 Où.OOO habitants; 

« 60 heures ,par semaine dans les villes comptant moins de 100'.000 habitants.,,; 
.. ' .................................................................................... . 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une région com
prenant une partie plus ou moins étendue du te,rritoire, ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous les 
établssemcnts de la profession dans la région, la localité ou les 'quartiers, il sera statué 
sur la demande par décret, portant règlement d'administration publique, après consul
tation de toutes les organisations intéressées et en Ole référant aux accords intervenus 
entre elles, là où il en existe. » ; 

Vu l'o.c,cord intervenu entre le Syndicat de patrons coiffeurs d'une part, et le Syn
dicat amical des ouvriers coiffeurs, d'autre part; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

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

Pour les magasins donnant le repos hebdomadaire le dimanche: 

Le lundi, de 14 heures à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 7 h. 30 à 19 h. 30 

avec un repos ininterrompu de 1 heure donné à tous le personnel de 
12 h. 30 à 13 h. 30. 

Pour les magasins donnant le repos hebdomadaire le lundi : 

Le dimanche, de 7 heures à 12 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 7 h. 30 à 19 h. 30, 

avec un repos ininterrompu de 1 heure donné à Itout le 'personnel de 
12 h. 30 à 13 h. 30. 

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

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

Fait là Paris, le 16 juin 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 16 JUIN 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière 
des Basses-Pyrénées. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Couseil national de la main-d'œuvre en date du 2 juin 193,3; 
Sur la proposition du MinistI'e du Travail et de la :Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qùi pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place et situés dans le 
département des Basses-Pyrénées, ainsi que dans les parties d'établisse
ments répondant à la définition ci-dessus et situés dans le même dépar
tement. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements visés là l'article 1 er du présent 
décret, est fixée à 10 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

Toutefois, cette proportion ne pourra, pour chacune des catégories ci
après, dépasser 5 p. 100 de l'ensemble des travailleurs compris dans ladite 
catégorie. 

Première catégorie. 

Directeurs et sous-directeurs à compétence générale. 
Chefs de réception. 
Chefs de personnel. 
Chefs concierges. 
Chefs de renseignements. 

Deuxième catégorie. 

'Chefs caissiers. 
Chefs comptables. 
Chefs contrôleurs. 
Chefs de bureau. 
Premiers maîtres d'hôtels. 
Chefs d'équipes de garçons. 
Chefs cavistes. 
'Chefs barmen. 
Gérants de limonade. 
Chefs d'économat. 
Gouvernantes. 
Cheffesses lingères. 
Chefs d'étage. 
Chefs standardistes. 
Chefs de courrier. 
Chefs de vestiaire. 

1(1) J. O. du 2,4 juin 1933, p. 0027. 
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Troisième catégorie. 

Personnel de la salle et dans les hôtels, personnel des étages et person
nel du vestibule. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 5. - Tous les établissements VIses à l'article 1 cr devront avoir 
ramené les proportions de travailleurs ètrangers qu'ils occupent, aux pro
portions fixées ci-dessus, dans un délai d'un mois à partir de la date de 
la publication du décret au Journal officiel. 

Toutefois, les établissements visés à l'article 1er qui emploieraient une 
proportion de travailleurs étrangers supérieure à 20 p. 100, devront avoir 
ramené cette proportion à 20 p. 100 au moins quinze jours après la même 
date. Ils devront avoir ramené toutes les proportions à celles qui sont fixées 
par l'article 1 cr quinze jours après l'expiration de ce premier délai. 

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

Fait à Paris, le 16 juin 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 16 JUIN 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans les industries 
des cuirs et peaux dans certains départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article '2 de la loi du 10 août 19'32 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'artkle ,9 du décret du 19 octohre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avÎ5 du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 2 juin 193,3; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la ,Prévoyance sociale, 

1(') J. O. du 2,4 juin 1933, 'P. 6527. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci
aprés énumérées: 

SeUerie et bourrellerie, fabrieation de courroies mécani,ques et de tous 
articles de maroquinerie, gainerie, chasse, voyage, sport, équipement mili
taire, en cuir, cuir factice et matières similaires. 

Fabrication de chaussures en toutes matières et de tous genres, en gros 
et sur mesures, y compris la réparation et toutes opérations se rattachant 
à cette fabrication (fabrication et pIqûres de tiges, fabrication de talons 
en cuir, fabrication non mécanique de talons de bois, découpage de cuir 
pour chaussures, cambrures, montage de galoches). . 

Fabrication de ganterie de peau, y compris toutes opérations se ratta
chant à cette fabrication (teinture, coupe, cous age, piqûre, pose d'agrafes 
et boutons). 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans chaque établissement ou partie d'établissement et 
pour chacune des catégories ci-après est fix,ée cowme suit par rapport à 
l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établisse
ment ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Travailleurs en sellerie bourrellerie ou de 
la fabrication de courfoies de transmis-
sion .................................... . 

Travailleurs de la fabrication d'articles en 
cuir, de chasse, sport, équipement militaire, 
colliers de chiens ......................... . 

Travailleurs en malles, mallettes, sacs, 
trousses et .autr~s article.s de voyage en cuir, 
ou en succedanes du cuIr ................. . 

Travailleurs en gainerie et . . \ 
maroqumel'le .. / 

Travailleurs en chaussures 
Chaussures tressées et sandales avec se-I 

melles de chanvre tressées, espadrilles. ( 
Autres chaussures ..................... . 

Travailleurs en ganterie de peau ....... . 

TAUX. 

10 p. 100. 

10 p. 100. 

20 p. 100 jusqu'au l'er janvier 
1934. 

15 p. 100 à partir du J er jan
vier 1934. 

33 p. 100 jusqu'au 1er avril 
1934. 

25 p. 100 à partir du 1er avril 
1934. 

15 p. 100. 

10 p. 100. 

10 p. 100. 

Les proportions indiquées ci-dessus sont applicables dans les départe
ments énumérés ci-après: 

Vaucluse, Côtes-du-Nord, Charente-Inférieure, Lot-et-Garonne, Gironde, 
Basses-Alpes, Vendée, Somme, Orne, Pas-de-Calais, Aube, Vienne, Doubs, 
Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Meuse, Seine-et-Marne, Haute-Loire, Rhône, 
Allier, Seine-Inférieure, Aude, Lot, Gard, Ariège, Eure-et-Loir, Morbihan, 
Hautes~Pyrénées, Corrèze, Ain, Nièvre, Lozère, Côte-d'Or. 

ART. 3. - Lorsque dans le même établissement ou la même partie 
d'établissement sont occupés des travailleurs appartenant à des catégories 

• 



- 79-

pour lesquelles des pourcentages différents sont prévus, le pourcentage 
le plus élevé ne sera applicable que si la majorité des travailleurs occupés 
appartient à cette catégorie. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

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

ART. 6. - Le Ministre du Travail e,t de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 16 juin 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 9 JUILLET 1933 (l) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la toi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans la boucherie au 
détail de la ville du Havre et de diverses communes avoisinantes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les artides 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'Hs ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu ~es demandes présentées 'raI' une organisation syndicale; 
Vu les avis publiés au Journal officiel du 5 avril 193,2, page 3641, et 19 février 1933, 

page 1731, relatifs à la consultation des organisations 'patronales et ouvrières Inté
ressées en vue de l'élaboration d'un règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boucheries des 
villes du Havre, Harflenr, Sanvic, Bléville et Sainte-Adresse; 

Vu les observations formulées par les organisations patronales et ouvrièr,es inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans toute l'étendue des villes du Havre, Harfleur, Sanvic, Bléville et 
Sainte-Adresse, aux établissements et parties d'établissement où s'exerce 
la vente au détail de toutes viandes de boucherie, y compris les viandes 
chevalines et asines. 

(1) J, O. du 14 juillet 19133, p. 738,5. 
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Si un établissement comporte accessoirement un rayon de vente de toutes 
autres denrées, il n'en reste pas moins soumis aux dispositions du présent 
décre.t. . 

ART. 2. - Afin de tenir compte du caractère intermittent du travail 
dans les établissements visés à l'article 1er

, la limite légale des heures de 
travail est, par application de l'article 8, 4 0

, du livre II du Code du travail 
portée à cinquante-sept heures par semaine. 

ART. 3. - Les heures de travail prévues à l'article 2, ci-dessus, doivent 
être réparties de telle sorte que le nombre d'heures comprises entre 
l'heure du commencement et celle de la fin de la journée de travail, en y 
comprenant les heures consacrées aux repos et repas, n'excède pas: 

a. Dans les établissements qui donnent une journée ou une demi-journée 
seulement de repos collectif par semaine, douze heures et demie; 

b. Dans les établissements qui donnent un jour et demi de repos collec
tif par semaine, treize heurés et demie. 

Dans ces heures, doivent être comprises les heures consacrées aux repos 
et repas, dont la durée totale ne pourra pas être inférieure à trois !heures. 

Pendant les heures de repos autres que les heures de repas, les ouvriers 
ou employés auront le droit de quitter l'établissement. 

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. 
Si des organisations patronales et 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'ilen existe. 

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

'Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, dans les limites prévues 
par l'article 2, les heures auxquelles commencera et finira chaque journée 
de travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Aucun ouvrier ou 
employé ne peut être occupé avant l'heure du commencement ou après 
l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée ou pendant les heures 
de repos. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef de l'établissement ou sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera transcrit sur une affiche facilement accessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
quels il s'applique. 

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

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composition 
nominative de chaque équipe sera indiquée par un tableau affiché, tenu 
constamment à jour et .mis à la disposition du Service de l'Inspection du 
travail. 

• 
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ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de J'article 3 du présent 
décret: 

1 ° Travail des chauffeurs, employés au 
service de l'éclairage, de la force motrice et 
de la réfrigération; 

2° Travail des charretiers, voituriers, con
ducteurs d'automobiles et autres agents af
fectés au service des transports et des livrai
sons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

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

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage, ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'établissement; 

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

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

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

Limite à fixer dans chaque eas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent-quatre heures par an sans 
que la durée du travail journalier 
puisse être prolongée de plus de 
deux heures. En aucun cas, la 
durée du repos séparant deux 
journées de travail ne pourra 
étre réduite au-dessous de dix 
heures et demie. 

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 les
quels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heureE> de la 
dérogation. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 

BULL. Il'ISP. TRAV. - J.211717-35. 6 
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comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 9 juillet 1933 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 9 JUILLET 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure pour hommes ou pour dames de la ville de Montchanin-les
Mines. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prév'Oyance sociale; 
Vu la l'Oi du 23 avril 1919 sur la j'OuMlée de huit heures; 
Vu le décret du 26 a'OM 19M, m'Odifié par le décret du 30 'Oct'Obre 1921, portant règle

ment d'administrati'On publique p'Our l'applicatiou 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: 

« Dans les magRsins et salons de coiffure 'pour hommes cu pour darnes, en raison du 
caractère intermittent du travail, il est admis ,que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe du pré
sent article : 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant 'plus de '500.0:00 'hrubi
tants; 

,,57 heures par semaine dans le's viiIes comptant au plus 500.000 habitants et au 
moins 100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 1.00.00.0. habitants»; 
......................................................................................... 

" Si des organisations patronale,s ou ouvrières de la profession dans une région com
p,renant nne parUe plus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité déterminée, 
demandent ,qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pOUl' tous les 
établissements de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, il sera ~ta
tué sur la demande par décret portant règlement d'admini'straion publique, ll!près con
sultation de toutes les organisations intéressées, en se référant aux accords intervenus 
entre elles, là où il en existe»; 

Vu l'accord intervenu le 24 janvier 19-33 entre le syndicat des patrons-coiffeul'\'l du 
Creusot et des environs et le Syndicat des ouvriers coiffeurs du Creusot et des environs, 
d'autre part; 

Le ,Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Montchanin-Ies
Mines, pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour 

(1) J. O. du 14 juillet 1933, p. 7385. 
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dames, est établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de 
présence: 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 7 h. 30 à 19 h. 30, 
un repos ininterrompu de une heure étant donné à tout le personnel de 
12 heures à 13 heures; 

Le dimanche, de 7 h. 30 à 12 h. 30. 

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

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

Fait à Paris, le 9 juillet 1933 
ALBERT LEBRUN 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 10 JUILLET 1933 (') 

portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boulangeries du 
département des Basses-Pyrénées. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du :\linistre du Travail et cte la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur ia journée de huit heures; 
Vu les articles fi, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis iuséré au Journal offi C'ie 1 du 15 mars 1933, page 2'602', t'elatif à la consul

tation des organi1sations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique pour l'appdication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les boulangeries du département des Basses-Pyrénées; 

Vu l'accord intervenu le 13 février 1933 entre le syndicat départemental des ,patrons 
pâtissiers des Basses-Pyrénées, le syndicat patronal de Bayonne, le syndicat patronal 
des boulangers de Pau, le syndicat 'patronal des boulangers de Biarritz, le syndicat 
patronal des boulangers de Nay, le syndicat 'patronal des boulangers de Saint-Palais, 
d'une part et le syndicat des ouvriers boulange!'s de Bayonne, le syndicat des ouvriers 
bouLangers de Biarritz, le syndicat des ouvriers boulangers de Pan, d'autre part; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département des 
Basses-Pyrénées où s'exerce la profession ci-après: 

Boulangerie. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les établissements 
et parties d'établissement déjà soumis au décret du 18 août 1931 visant les 
pâtisseries du département des Basses-Pyrénées. 

(1) J. O. du 14 juillet 1933, p. 7386. 

J. 24717-35. 6. 
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ART. 2. - Les établissements et parties d'établissement visés au para
graphe 1 e, de l'article 1"' devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des modes ci-après: 

1 ° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour 
ouvrable dè 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. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à treize heures la veille du jour de fermeture, et à neuf heures le lende
main. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
neures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elIe pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressécs, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée par des raisons techniques, 

. sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupée que par un seul repos. 

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

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidenteUes ou de force majeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
compensation des heures de travail perdues, le jour même de l'interruption 
collective, avec maximum de deux heures. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues 'ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'Inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et 13 date de l'inter
rupt~on collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s',a,ppHqu,e oette modification. 

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

. Cet horaire.' ét~bli suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
at,el!ers de fabnc,ahon, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
penode ,de travaIl ,et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra etre occupe. Le total des heures comprises dans les périodes de 
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travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des para
graphes 1er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble du 
personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail, 
ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus au· para
graphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette période 
en y comprenant les heures consacrées au repos, ne devra pas excéder 
onze heures et demie. 

En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant les
quelles le personnel aura le droit de quiUer l'établissement. Aucune per
sonne ne pourra être occupée avant l'heure du commencement ou après 
l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le ,chef d'établissement, ou sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon appa
l'ente dans chacun d€s locaux de travail auxquels il s'appHque. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'Inspe-cteur 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. 

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

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

2 0 Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

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

Dans les établissements n'occupant qu'un ouvrier travaillant sans l'as
sistance du patron et faisant normalement trois fournées au maximum, et 
dans les établissements n'occupant que deux ouvriers travaillant sans l'as
sistance du patron et faisant normalement cinq fournées au maximum, 
lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il n'aura pas été pos
sible d'achever la dernière fournée dans les limites de temps prescrites, 
la durée de la journée de travail du ou des ouvriers pourra être prolongée 
d'une heure au maximum. 

L'usage de cette dérogation devra faire l'objet d'une mention expresse 
figurant sur l'horaire affiché et communiqué à l'Inspection du travail. 

La fournée visée ci-dessus comporte la panification de 90 kilogrammes 
de farine au maximum. 
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ART. 6. ~ La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 7 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1 ° 'Fravaux urgents dont l'exéeution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux exéeutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la .déro
gation; 

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

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

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

Quatre-vingts heures par an. ré
parties sur quatre-vingts jours au 
plus et sans que la durée du tra
vail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

ART. 7. - ,Le bénéfice des dérogations permanentes pI1évuesà l'artide 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplis
sement des formalités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret. 
. Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, de la 
dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans 
l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret, au suj et 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 seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

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

Fait à Paris, le 10 juillet 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN 
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DECRET DU 10 JUILLET 1933 (') 

portant règlement d'administration publique pOlir l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les hôtels, cafés, restau
rants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à con
sommer sur place, de l'arrondissement de Lille. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 19,19 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 213 avril 1919; . 
VÙ l'avis inséré au Journal officiel du 7 mars 1933, page 2295, et relatif à la consul

tation des organisations ,patronales et ouvrières des hôtels, cafés et restaurants, en vue 
de l'élaboration d'un règlement d'administration publique concernant l'application de la 
loi du 23 avril 1919; 

Vu l'accord conclu le 6 décembre 1932 entre le Syndicat professionnel des hôteliers, 
cafetiers et restaurateurs de l'arrondi'ssement de Lille, d'une part, et le Syndicat de 
l'industrie hôtelière, hôtels, cafés et restaurants de la région du Nord, d'autre part; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les dispositions du présent décret sont applicables 
à l'arrondissement de Lille, aux établissements et parties d'établissement 
ci-après désignés: 

Hôtels, restaurants, cercles, cafés, buffets, cantines, bars, débits de 
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à con
sommer sur place, situés dans l'arrondissement de Lille. 

ART. 2. -- Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments visés à l'article 1'" et afin de tenir compte des pertes de temps cor
respondant aux repas et résultant du caractère intermittent du travail, 
il est admis que la durée de présence prévue à l'article 3 ci-après corres
pond à la durée maximum de travaileffedif fixé par l'artiüle 6 du cha
pitre 2 (titre l''', livre II) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établis
sements ou parties d'établissement visés à l'article 1 cc doit être fixée de 
telle façon que chaque employé dispose entre deux journées consécutives 
d'un repos ininterrompu de dix heures au minimum. 

Toute durée de présence du personnel dépassant dix heures sera inter
rompue par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne devra pas être 
inférieure à deux heures. Pendant la période des repos, le personnel aura 
le droit de quitter l'établissement. 

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

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

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

(1) J. O. du 14 juillet 1933, p. 7387. 
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Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession deman
dent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour 
tous les établissements de la profession, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion des organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

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

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

Toute modi4ication de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

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

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

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

AUT. 5. - La durée de présence journalière 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 3 du pré
sent décret: 

1 ° Travail des chauffeurs employés au Une heure et demie au maxi-
service chauffage; mum. 

2° Travail d'un chef d'équipe dont la pré
sence est indispnsable au fonctionnement 
d'une équipe dans le cas d'absence inattendue 
de son remplaçant et en attendant l'arrivée 
d'un autre remplaçant; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou
vrier spécialiste dont la 'présence est indis
pensable pour coordqnner le travail de deux 
équipes qui se succèdent; 

4° Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, téléphonistes, conducteurs d'automo
biles, porteurs, service d'incendie. 

Préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et 
employés de l'établissement et de leur fa
mille. 

Durée de l'absence 
d'équipe à remplacer. 

du chef 

Une heure au maximum au 
delà de la limite assignée au tra
vail général de l'équipe. 

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

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

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

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, à titre tempo
raire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 du 
présent décret, dans les conditions suivantes: 

10 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations 
soit aux bâtiments de l'établissement; 

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

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

Maximum annuel: cent quatre 
heures réparties sur cinquante
deux jours au maximum sans 
que la durée de présence puisse 
être ainsi prolongée de plu s de 
quatre heures par jour. 

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

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

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis 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 déter
minées à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il y res
tera apposé du 1 cr janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année 
suivante. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2 0 de l'article 6 du présent décret, sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
!lsages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. . 

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

ART. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux directeurs, secrétaires, gérants, maîtres d'hôtels, chefs de cuisine, 
chefs sommeliers, cavistes, premières caissières, premières lingères, occu
pés dans les établissements désignés à l'article 1 cr ci-dessus. 
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ART. 10. - Les disposition du présent règ,lement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officieL 

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

Fait à Paris, le 10 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Pal' le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 12 JUILLET 1933 (') 

portant règlement d'administration publique étendant aux boulangeries de 
la ville de Villefranche-sur-Saône les dispositions du décret du 18 avril 
1931, rC'latif à l'application de la loi de huit hellres aux boulangeries 
de la viUe de Lyon. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
·Sur le rap.port du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 19<19 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 18 avril 1'931 rportant règlement d'administration pubUque relatif à 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boulan
ger;'es de la ville de Lyon et de diverses communes avoisinantes; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 11 mars 19'33, page 2439, relatif à la consulta
tion des organisations patronales et onvrières en vue de l'application de la loi de huit 
heures dans les boulangeries de la ville de Villefranche-sur-Saône; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et l'lUvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 er de l'article 1er du décret du 
18 avril 1931 portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avrH 1919 sur la journée de huit heures dans les 
boulangeries de la ville de Lyon et de diverses communes avoisinantes, 
est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établis
sements ou parties d'établissements de la ville de Lyon et des communes 
de Vil:leurbanne, Vaux-en-Velin, Bron Vénissieux, Saint FOllls, Pierre
Bénite, Oullins, La Mulatière, Sainte-Foy, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, 
Saint-Rambert-l'Ile-Barbe, Caluire-et-Cuire, et de la ville de Villefranche
sur-Saône, où s'exerce la profession de la boulangerie. » 

ART. 2. - Les dispositions du ·présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au JOllrnal officiel. • 

ART 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 

(1) J. O. du 20 juillet 1933, .p. 7'573. 
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chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 12 juillet 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRA~ÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBFUN. 

DECRET DU 18 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de musiciens étrangers dans les orchestres des hôtels, 
cafés, restaurants dans certains départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE }'RANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant 1" main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du H) août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 2ï janvier 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la muin-d'œuvre ell date ,lu ï juillet 1933; 
Sur la prŒposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions prévues aux articles 1", 2, 3, 4 
et 5 du décret du 13 mars 1933, fixant la proportion de musiciens étran
gers susceptible d'être employée dans les orchestres des hôtels, cafés, 
cabarets, restaurants et autres établissements de vente de denrées ali
mentaires à consommer sur place, ainsi que dans les bals et établisse
ments de danse situés dans les départements de la Seine, Seine-et-Marne 
et Seine-et-Oise, sont également applicables aux orchestres employés dans 
les établissements de même nature situés dans les départements énumérés 
ci-après: . 

Allier, Ardèche, Ariège, Bouches-du-Rhône, Calvados, Côtes-du-Nord, 
Doubs, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire
Inférieure, Manche, Nièvre, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pypénées-Orientales, Rhône, Savoie, 
Seine-Inférieure, Somme, Var, Vendée, Vosges, Bas-Rhin, Meurthe-et
Moselle, Loire, Côte-d'Or, Haute-Vienne, Moselle, Gard. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dans 
les départements cités ci"dessus, dès la parution du décret au Journal 
officiel. 

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

Fait à Paris, le 18 juillet 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du 22 juillet 1933, p. 764ô. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 26 JUILLET 19,33 (") 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'indusfrl'e 
de la lan,flerie et de la mégisserie dans certains départements 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du ï juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journa:l officiel le 22 octobre 1932; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux, situés dans les 
départements ci-après : . 

Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrarigère suscep
tible d',être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
~ement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. TAUX. 

Travailleurs de tannerie .. 0 ••• 0 0 o. 0 0 o. 0 0 0 o. 0 0 • 0 0 0 0 • 0 20 p. 100 
Travailleurs de mégisserie. 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 p. 100 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur, lorsque la .fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure là 0,5. 

ART. 4. - 'Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal .officie'{. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par ~e Président de la République: 

Le Ministre du 'Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) Jo 00 du 5 août 1933, po M450 

• 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dalbS l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans certains départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'aMi cie 2 de la loi du 10 août 1932 ,protégeant 1 .. main-d'œuvre nationale; 
Vu l'aMicle 9 du décret du 1,9 octobre 1932', pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date dn ï juillet 1933; 
Vu l'avis paru an Journa:l officiel le 22 octob-re 1932; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE : 

. ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans les 
départements ci-après 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Rhône, Var. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établi~sement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Travailleurs de tannerie .................. j 

Travailleurs de meglsser1e ................ j 

TAUX. 

25 p. 100 dès l'application du dé
cret. 

20 p. 100 un an après. 
25 p. 100 dès l'application du dé

cret. 
20 p. 100 un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentag,e autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur, lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal oOlJiciel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal olJiciel de la 
République française. 

Fait ,à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN". 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(') J. O. du 5 août 193,3, p. 8446. 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans certains ,départements. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuv,'" Pll date du 7 juillet 19:\,3; 
Vu l'avis paru au Journal officiel le 22 octobre 19,32; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la _Prévoyance sodale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - ILes dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans les 
départements ci-après : 

Vaucluse, Basses-Alpes, Haute-Vienne, Meuse, Seine-Inférieure, Gard, Ain, 
Nièvre, Côte-d'Or, Ardèche, Tarn, Bas-Rhin, Vosges, Oise, Loire, Meurthe
et-Mo s,elle, Loiret, Eurle, IUe-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Haute-Garonne, 
Yonne, Ardennes, Alpes-Maritimes, "corse, Gers, Indre-et-Loire, Loir-et
Cher, Marne, Haut-Rhin. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère, sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
ft l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. TAUX. 

Travailleu,rs de tanuerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 p. 100 
Travailleurs de mégisserie ........................ " 10 p. 100 

ART. 3. - Lors'que l'application du poul'centage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené au 
nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieUl'e à 0,5. 

ART. 4, - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
anrès sa publication au Journal officier. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offtciel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
A:LBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du 5 aoftt 1933, p. 8446. 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (1) 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans certains départements. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la maill"d'œuvre en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Jourrnal officiel le 2~2 odohre 19,32; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 193'2, dans les 
éablissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans les 
départements ci-après : 

Lot-et-Garonne, Gironde, Doubs, Aude, Haute-Savoie, Aisne, Jura. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Travailleuirs de tannerie ................• " ........ . 
Travailleurs de mégisserie ......................... . 

TAUX. 

15 p. 100 
15 p. 100 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené au 
nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rîeure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du 5 aoftt 1933, p. 8446. 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (1) 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie daus certains départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE F~ANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 orotégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre l'9f2, pds pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre 'en date du 7 juillet -,933; 
Vu l'avis paru au Jourrnal officiel le 22 octohre 1932'; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - ,Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2de la loi du 10 août 1932, dans les 
éablissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans les 
départements ci-après ; 

Hautes-Alpes, Lozère, Landes, Côtes-du-Nord, Charente-Inférieure, Ven
dée, Orne, Aube, Vienne, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Lot, Ariègé, 
Eure-et-Loir, Morbihan, Haute-Marne, Deux-Sèvres, Charente, Belfort, 
Indre, Finistère, Calvados, Sarthe, Manche, Loire-Inférieur,e, Aveyron, 
Cher, Cantal, Creuse, Mayenne, Haute-Saône, Saône-et~Loire, Hérault, 
Tarn-et-Garonne. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissemenL 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Tra vaille urs de tannerie _ . _ ........................• 
Travailleurs de mégisserie ......................... . 

TAUX. 

5 p. 100 
5 p. 1'00 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supéri,eure à 0,5. Il sera ramené au 
nombre~ntier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de ia Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du 5 août 1933, p. 8447. 

.. 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travaiUeurs étrangers dans l'industrie de la 
tannerie et de la mégisserie dans le départemen.t des Bouches-du
Rhône. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date dll 7 juinet 1U33; 
Vu l'avis paru au Jourrnal officiel le 22 octoli're 19'32; 
Sur la pr"position du Ministre du Travail et de la P, évoyance sodale, 

DÉcnÈT'E : 

AnTICLE pnE~ilIEH. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 aotÎt 1932, dans les 
éablissel11enls ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la eonserva
tion, la transformation et la préparation des ,cuirs et peaux dans le dépar
tement des Bouches-du-Rhône. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chaeune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'étahlis
f,ement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Travailleurs de tannerie ................... ) 

'l'ra "ailleurs de .. . \ 
I1lcglsserle ................. ! 

TAUX. 

30 p. 100 dès PappHcation du dé
cret. 

20 p. 100 un an après. 
30 p. 100 dès l'lliPplication du dé

cret. 
20 p. 100 un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement -supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené au 
nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
:oprès sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. du " août H133, p. 8447. 

HULL. INSP. THAV. - J. 24717-35. 7 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la prop'ortion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département de la Somme 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en dale du 7 juillet lS33; 
Vu l'avis paru au Jowrna! officiel le 22 octohre 1932; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance soria le, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux dans le dépar
tement de la Somme. 

ART. 2. -La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
oeptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissemfnt 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par rapport 
il i'ensembledu personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou hl catégorie : 

CATÉGORIES. 

Travailleurs de tannerie ... : ....... -........ ! 
Travailleurs de megIsserle ................. ! 

TAUX. 

25 p. 100 à Montdidier. 
lOp. 100 dans le reste du dépar! 

tement. 
25 p. 100 à Montdidier. 
10 p. 100 dans le reste du dépar

tement. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pouroentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieur,e à 0,5. Il sera ramené au 
nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journaf officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

('-) J. O. du 5 août 1933, p. 8447. 



- 99-

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (1) 

fixant la prop'ortion, de travailleurs étrangCI's dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département dll Nord. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'artIcle 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'artide 9 du décret du 19 octobre 19:12, 'Pris pour l'application d .. l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre 'en dote du 7 .iuillet 1933; 
Vu l'avis paru au JOllll'llUI officiel le 22 octohre 1932; 
Sur la proposition du .\Unistre du Tmvail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, dans les 
éablissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs ct peaux dans le dépar
tement du Nord. 

ART. 2. - La proportion de travaiHeurs de nationalité étr.angère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme s.uit par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'établis
sement ou la catégorie : 

CATÉGORIES. 

Tru vailleurs de 

TAUX. 

75 p. 100 cantons de Roubaix. 
Tourcoing, Lannoy. 

30 p. 100 canton de St-Amand. 
20 p. 100 canton de Quesnoy-sur

Deule (sauf la commune de 
Com:ines). 

15 p. 100 le reste de l'arrondisse
ment de Lille. 

5 p. 100 le reste du département 
(sauf les communes de Vieux
Condé et de Comines). 

( 28 p. 100 cantons de Roubaix, 
Travailleurs de mégisserie................. Tonrcoing, Lannoy. 

1 5 p. ,100 le reste du département. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené au 
nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au JOllrnal officiel. 

ART. 5. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 

(1) J. O. du .0 août 1933, p. 8148. 

J.24717-35. 7· 
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de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 26 .JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travaillellrs étrang~rs dans l'industrie des cuirs 
et peaux (industries diverses et chaussures) dans le département dll 
Nord. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 2 juin 1933. 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre, en date du 7 juillet 1933; 
Sur la prOiposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci
après énumérées situées dans le département du Nord : 

Sellerie et bourrellerie, fabrication de courroies mécaniques, et de tous 
articles de maroquinerie, gainerie, chasse, voyage, sport, équipement mili
taire, en cuir, cuir factice, ,et matières similaires. Fabrication de ganterie 
de peau, y 'compris toutes opérations se rattachant à cette fabrication 
(teinture, coupe, cous age, piqûre, pose d'agrafes et boutons). 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'.être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
:;ement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

CATÉGORIES. 

Travailleurs en sellerie, bourrellerie ou de! 
la fabrication de courroies de transmis-
sion .................................. . 

(1) J. O. du 5 août 1933, p. 8448. 

TAUX. 

55 p. 100 cantons de Roubaix, 
Tourcoing, Lannoy. 

15 p. 100 le reste de l'arrondisse
ment de Lille. 

5 p. 100 le reste du département. 
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TAUX. CATÉGORIES. 

Travailleurs en malles, mallettes, sacs, trous_/ 
ses et autres articles de voyage en cuir, 

20 p. 100 jusqu'au 1er janvier 
1934. 

ou en succédanés du cuir ............. '" 15 p. 100 à partir du 1er janvier 
1934. 

maroquinerie .. \ 
33 p. 100 jusqu'au 1er avril 1934. 

Travailleurs en gainerie ou 25 p. 100 à partir du 1er avril 
1 1934. 

Travailleurs en ganterie de peau .......... 10 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque, dans le même établissement ou la même partie d'éta
blissement, sont occupés des travailleurs appartenant à des catégories 
pour lesquelles des pourcel!tages différents sont prévns, le pourcentage le 
plus élevé ne sera applicable que si la majorité des travailleurs occupés 
appartient à cette catégorie. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ue donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure tà 0,5. Il sera 
ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 

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

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

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le 2'rtinistre dll Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

FIUNÇors-ALBERT. 

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (1) 

fixant la proportiun de trauaillcllrs étrangers dans l'indllstrie 
de la challssllre dans lc département des BOllches-dll-Rhône. 

LE PnÉSIDE:s'T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 'protég.eant la main-d'œuvre nationale; 
Vn l'article 9 du décret du 19 octohre 1932, pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 7 j ... illet 1333; 
Vu l'avis paru au Jourrnal offiC'Ïel le 22 octohre 1932; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyanc'e sociale, 

DÉCRÈTE: 

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

(1) J. O. du 5 août 1933, p. 8448. 
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établissements ou parties d'établissement où s'exercent l,es industries ci
après énumérées situées dans le département des Bouches-du-Rhône : 

Fabrication de chaussures en toutes matières et de tous genres, en gros 
et sur mesure, y compris la réparation ct toutes opérations se rattachant 
à cette fabrication (fabrication et piqûres de tiges, fabrication de talons en 
cuir, fabrication non mécanique de talons de bois, découpage de cuir pour 
chaussures, cambrures, montage de galoches). 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport ,à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

CATÉGORIES. 

Travailleurs en chaussures: \ 
.chaussures tressées et sandales avee semel- 15 p. 100. 

les de chanvre tressées (espadrilles) .... 

TAUX. 

\
' 40 p. 100 dès l'application du dé-

Autres chaussures ........................ 1 cret. 
\ 30 p. 100 un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à ,0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travatlleursétrangers dans l'industrie 
de la chaussure dans certains départements. 

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

la loi du 10 août 1932; 

(1) J. O. du 5 aoùt 19'33, p. 8449. 



- 103-

Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre du 2 juin 1933,; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journal officiel le 22 oclohre 19,32'; 
Sur la proposition du MiIùstre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

-DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER, - Les dispositions prévues en ce qui concerne les 
industries de la chaussures aux articles 1er, 2, 3, 4 du décret du 16 juin 
1933, fixant ainsi qu'il suit la proportion de travailleurs susceptible d'être 
employée dans les industries de la chaussure situées dans les départe
ments visés par le décret, savoir : 

Travailleurs en chaussures: 
Chaussures tressées et sandales avec semelles de chanvre tressées (espadrilles), 

taux, 15 p. 100. 
Autres chaussures: taux, 10p. 100. 

sont également applicables à ces mêmes industries situées dans les dépar
tements énumérés ci-après : 

Landes, Haute-Savoie, Ardèche, Tarn, Haute-Marne, Bas-Rhin, Vosges, 
Oise, Deux-Sèvres, Loire, Charente, Seine-ct-Oise, Belfort, Hérault, Aisne, 
Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Indre, Loiret, Finistère, Calva
dos, Sarthe, Manche, Tarn-et-Garonne, Drôme, Seine, Eure, Ille-et-Vilaine, 
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Haute-Garonne, Aveyron, Yonne, Cher, 
Savoie, Ardennes, Alpes-Maritimes, Cantal, Corse, Creuse, Dordogne, Gers, 
Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Marne, Mayenne, Haut-Rhin, Haute
Saône, Saône-et-Loire, Var. 

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

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

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRAN çOIs-ALBERT. 

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion des travailleurs étrangers 
dans l'industrie de la chaussure dans le département de l'Isère. 

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

la loi du 10 août 1932; 

(1) J, O. du 5 août 1933, p. 8449. 
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Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre 'en date du 7 juillet 193,3; 
Vu l'avis paru au Journal officiel le 22 octohre 1932; 
Sur la prOiposition du Ministre du Travail et de !a Prévoyance soclale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci
après énumérées situées dans le département de l'Isère : 

Fabrication de chaussures en toutes matières et de tous genres, en gros 
et sur mesure, y compris la réparation et toutes opérations se rattachant à 
cette fabrication (fabrication et piqûres de tiges, fabrication de talons 
en cuir, fabrication non mécanique de talons de bois, découpage de cuir 
pour chaussure, cambrures, montage de galoches). 

ART. 2. - 'La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, 1a partie 
d'établissement ou la catégorie 

CATÉGORIES. TAUX. 

Travailleurs en chauss'ures : \ 
Chaussures tressées et sandales avec se- 15 p. 100. 

melles de chanvre tressées (espadrilles) .. 

Autres chaussures ...................... . 

Dans les communes de Vienne, La 
Tour-du-Pin, Morestel, Les Ave
nières : 
35 p. 100 dès l'application du 

décret; 
25 p. 100 un an après. 

Dans le reste du département: 
10 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. il sera ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférÏimre 
à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret s.eront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
d,e l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
(1/ de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

• 

• 
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DECRET DU 26 JUILLET 1933 i{l) 

fixant la prop.ortion de travailleurs étrangers dans ['industrie 
des cuirs et peaux autres que la chaussure dans certains départements. 

LE PH~:SIDEKT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU l'article 2 de la loi' du 10 août 193'2 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'adicle 9 du décret du 19 octobre 1'932, pris pour l'application de l'artIcle 2 de 

la loi dn 10 août 19·32; 
Vu l'avis du Conseil national de la main.d'œuvre en date du 2 juin 19'33; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 7 juillet 1933, 
Sur la l'l'olposition du Ministre du Travail pt de la Prévoyance sociale, 

DÉCHÈTE : 

ARTICLE l'REMIER. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3, 4 du 
décret du 16 juin 1933, fixant ainsi qu'il suit les proportions de travail
leurs étrangers susceptibles d'ètre employés dans les diverses industries 
des euirset peaux, autres que les industries de la chaussure, situées dans 
les départements visés par le décret, savoir : 

CATÉGORIES. TAUX. 

Travailleurs en sellerie, bourellerie ou de la l 
fabrication de courroies de transmission.. 10 p. 100. 

Travailleurs de la fabrication d'articles en (' 
cuir, de chasse, sport, équipement Jllili- 10 p. 100. 
taire, colliers de chiens .................. , 

Tra vailIcu rs en malles, mallcttes, sacs, trous-I 
ses et autres articles de "oya'ge en cuir ou 
cn succédanés du cuir ................... . 

Travailleurs en gainerie ct maroquinerie .. ! 
Trav,aillcll'l's cn gantcPÎc de peau .......... 

20 p. 100 jusqu'au 1er janvier 
1934. 

15 p. 100 à partir du 1 er janvier 
1934. 

33 p. 100 jusqu'au 1 er avril 1934. 
25 p. 100 à partir du 1er avril 

1934. 

10 p. 100. 

sont également applicables à ces mêmes industries situées dans les dépar
tements énumérés ci-après 

Landes, Haute-Savoie, Seine-ct-Oise,' Ardèche, Tarn, Haute-Marne, 13as
Rhin, Moselle, Vosges, Oise, Dcux-Sèvres, Loire, Charcnte, Boucht's-du
Rhône, Belfort, Hérault, Aisllt', Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, 
Indre, Loiret, Finistère, Calvados, Sarthe, Manche, Tarn-et-Garonne, 
Drôme, Seine, Eure, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Haute
Garonne, Aveyron, Yonne, Cher, Basses-Pyrénées, Isère, Savoie, Ardennes, 
Alpes-Maritimes, CanLal, Corse, Creuse, Dordogne, Gers, Indre-et-Loire, 
.Jura, Loir-et-Cher, Marne, Mayenne, Haut~Rhin, Haute-Saône, Saône-et
Loir, Var. 

Art. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au JOllrnal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Trayail el de la Prévoyance sociale est chargé 

(1) J. O. du 5 août 1933, p. 8<149. 
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de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers 
dans l'industrie de la chaussure dans le dép'artement du Nord. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avi~ paru au Journal officiel le 22 octobre 19,32; 
Sur la prOiposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHEMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exrcent les industries ci
après énumérées situées dans le département du Nord : 

Fabrication d.e chaussures en toutes matières et de tous genres, en 
gros et sur mesure, y compris la réparation et toutes opérations se ratta
ehant à cette fabrication (fabrication et piqûres de tiges, fabrication de 
talons en cuir, fabrication non mécanique de talons en bois, découpage 
de cuir pour chaussures, cambrures, montage de galoches). 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
eeptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport ,à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

CATÉGORIES. 

Travailleurs en chaussures 

Chaussures tressées et sandales avec se
melles de chanvre tressées (espadrilles) .. 

Autres chaussures ....................... . 

TAUX. 

Arrondissement de Lille, 20 p. 100. 
Arrondissement de Valenciennes, 

sauf canton de Condé-sur-Es
caut, 10 p. 100. 

Arrondissements d'Avesnes, Cam
brai, Douai, Dunkerque, 5 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieure lorsque la fraction. sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 

(1) J. O. des 21-22 août 1933, p. 9043. 

• 
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au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

AnT. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRVN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBEHT. 

DECRET DU 26 JUILLET 1933 (l) 

fixant la proportion de travailleurs étrangers 
dans l'industrie de la chaussure dans le département des Basses-Pyrénées. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 1,9 octobre 1932, pris pour l'application de l'artide 2 de 

la loi du 10 août 1!l:12; 
Vu J'avis du Conseil national de' la main-d'œuvre ,en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au JUllrnal olfi c'ie 1 le 22 octobre 1932; 
Sur la prOiposition du ?lIinistre du Travail et de la PrévoY'lllce sociale, 

DÉcnÈTE : 

AnTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci
après énumérées, situées dans le départiement des Basses-Pyrénées : 

Fabrication de chaussures en toutes matières et de tous genres, en 
gros et sur mesure, y compris la réparation et toutes opérations se ratta
chant à cette fabrication (fabrication et piqûres de tiges, fabrication de 
talons en cuir, fabrication non mécanique de talons en bois, découpage 
de cuir pour chaussure, cambrures, montage de galoches). 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est iixéecomme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

CATÉGORIES. TAUX. 

Travailleurs en chaussures : ( 30 p. 100 un mois après la publi-
Chaussures tressées et sandales avec se-' cation du décret. 

melles de chanvre tressées (espadrilles) .. 1 20 p. 100 un an après. 

(1) J. O. du 27 août 1933, p. 92M. 
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CATÉGORIES. 

Autres \ chaussures ....................... ') 

\ 

TAUX. 

Bayonne: 
30 p. 100 un mois après la pu

blication du décret. 
20 p. 100 un an après. 
15 p. 100 deux ans après. 

Le reste du département, 10 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombr,e immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DE ORET DU 4 AOUT 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'applicatiün de la: loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les bouiangeries 
du département de Meurthe-et-Moselle. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rnpport du Ministre du Travail et de la Prevoyan()e sociale; 
Vu la loi du 23 avriC 1'919 S1ll' la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du' 23 avril 1929; 
Vu l'avis inséré au Journal ofTiciel du 15 mars 1933, 'Page 26:02, relatif à la consul

tation des organisations patronales et ouvrières ,en vue de l'élaboNltion d'un règlement 
d'administration publique concernant l'a'Pplication de la loi du 2,3 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les houlangeries du département de Meurthe-et"Mûselle; 

Vu l'accord intervenu le lG février 1933 entre le Syndicat patronal et le Syndicat 
de,s ouvriers de la houlangerie du département de Meurthe-et-Mosene; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département de 
Meurthe-et-Moselle où s'exerce la profession ci-après: Boulangerie. 

(1) J. O. du 15 août 1933, p. 8816. 
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Ne sont pas sonmis aux dispositions du présent décret les établisse
ments et parties d'établissement déjà soumis au décret du 23 juin 1928, 
visant les pâtisseries du département de Meurthe-et-Moselle. 

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

1 0 Limitation du trayail 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. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2 0 ci-dessus pourra être porté 
il. quatorze heures la v,eilIe du .iour de la fermeture. 

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

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, un décalage 
d'une heure pourra être admis pour le commencement du travail du bri
gadier, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'ar
ticle 4 ci-après, au sujet de l'horaire. 

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

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'intrfruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force maieure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice. sinistres), une 
prolongation de la durée du travail pourra être pratiquée il titre de com
pensation des heures de travail perdues, le lendemain du .iour de l'inter
ruption collective du travail, avec mrlXimllm de deux heures. 

Le chef d'établissement qui ycut frlir:_' 11';3,';(' des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'Inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause ct 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 ù l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues ainsi que le llombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commen cera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
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pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des para-
graphes 1 er et 2 de l'article 2. . 

Pour le personnel aff.ecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble du 
personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail, 
ainsi que la ,durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus au para
graphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette période, 
en y comprenant les heures .consacrées aux repos, ne devra pas excéder 
onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les heures de 
repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter l'établisse
ment. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure ducommen
cement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées p.ar le parragraphe 4 d'e ~'article 2. 

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

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

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

En cas d'organisation du travail par équipes successives, 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 dispos~ 
tion du service de l'Inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travau:lt 
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 ° Travail des mécamCIens, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du maté
riel de levage; 

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

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

4° Travail des ouvriers préposés à la pré
paration des levains. 

Ulle heure au maximum. 

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

Une heure et demie au maxi
mum. 

Une demi-heure au maximum. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret dans les conditions suivantes : 
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1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations 
soit aux bâtiments dc l'établissement; 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service puhlic, sur un ordre du Gouverne· 
ment constatant la nécessité de la déro
gation; 

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

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

LÏlnite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
]ps travaux. 

Cinquante-deux heures par au, 
réparties sur vingt-six jours au 
plus, et sans que la durée du tra
vail journalier puisse être pro
longée plus de deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur 
départemental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la 
cause de la dérogation, le nombre d'ouvriE'rs (enfants, femmE's, hommes) 
pour lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours -et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur età mesure de l'envoi des avis à l'Inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, 
avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché 
dans l'établissement, dans les conditions déterminées <il l'article 4 du pré
sent décret, au sujet de l'horaire, et 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 30 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 offidel. 

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

Fait à Mercy-le-Haut, le 4 août 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la R&puhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 
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DECHET DU 4 AOUT 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique, tendant à la reVlszon du 
décret du 9 août 1920 modifié p'ar les décrets des 8 décembre 1920, 
2 avril 1926, 17 janvier 1928, 16 novembre 1929, portant règlement d'admi
ministration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les industries de la métallurgie et dl! 
travail des métaux, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ropport du Ministre du Travail et de la Prévoyance soda!e; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la jouMlée de huit heures; 
Vil le, articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils QI,t été modifiés 

Far ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 9 aaiLt 192ü m0difié par les décrEts des 8 décembre 1920', 2 avril 192ü, 

1 ï janvier 1928 et 16 novembre 1'9,29, portant règlement d'administration publique pour 
,',,)iplieation de la loi de huit heures dans les industries de la métallurgie et du travail 
d ('s nlétaux; 

Yu l'avis inséré au Journal officiel du 26 novembre 1932, page 1031'6, relatif à la 
consultation des organisations IpHtronales et ouvrières en vue de ]a revision du décret 
du f) août 1920, modifié, relatif à l'application de la loi du 23 a\'ril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les industr;,', de la métallur,l,icet du travail des n~étaux; 

Vu les observations présentées par les organisalions patronales ct ouvrières inté
ressées; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 6 du décret du 9 août 1920, modifié par 
les décrets des 8 décembre 1920, 2 avril 1926, 17 janvier 1928 et 16 no
vembre 1929, portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
jndustries de la métallurgie et du travail des métaux, cst complété par un 
alinéa 2 ainsC conçu : 

« En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une industrie, le 
Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patronales ou 
ouvrières intéressées, et après consultation de toutes les organisations, 
pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre, à titre provisoire, 
en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues 
sous le numéro 3 du paragraphe 1er du présent article, pour unc ou plu
sieurs régions déterminées. 

« Dans le mois qui suit la publication de l'arrêté, le Ministre saisira le 
Conseil d'Etat d'un projet de règlement d'administraton publique tendant 
à consacrer purement et simplement, ou sous réserve de modifications, les 
mesures ayant fait l'objet dudit arrêté. 

« Dés sa publication, le règlement d'administration publique se substi
tuera de plcin droit à l'arrêté ministériel. Dans le cas où cette publication 
n'interviiendrait pas dans les deux mois de la date fixée pour l'entrée en 
vigueur de l'arrêté, les dispositions de l'arrêté cesseront d'avoir effet. » 

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

(1) J. O. du 9 août 1933, p. 8614. 
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ART. 3. - Le Ministre du Travaril et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sêra publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Mercy-le-Haut, le 4 août 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 12 AOUT 1933 (l) 

fixant la date de mise en vigueur de la loi sur les allocations familiclles 
dans un certain nombre d'industries. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

,Sur le rupport du Ministre du Travail et de la Prévoyau(le sociale; 

vu la loi du 11 mar's 1932 sur les allocations familiales modifiant les titres Tn et V 
du livre 1 du Code du travail; 

Vu notamment l'articlp- 74 h du chapitre V du titre III du livre '1 du Code du travail, 
ainsi conçU: 

« Postérieurement à la publication du règlement d'administration publique ,prévu à 
l'article 74 g ,ci-dessus, des décrets ,pris après consultation des syndicats patronaux 
d,es ,p,rofessions et des réf"ions intéres,,,'es déterm1neront les délais dans lesquels les dis
positions du présent cl1U'pitre entreront en vigueur dans les diverses pro'fessions ou caté
gories professionnelles ou dans une même profession ou catégorie professionnelle pour 
certaines régions ou même pour ,certains employeurs n'occupant qn'un nombre limité 
d'ouvriers et d'employés. » 

Vu l'article 13 du décret du 14 Illilrs 1933, 'portant règlement d'administration publique 
pour l'application aux professions industrielles, commerciales ou libérales de la 'loi 
du 11 mars 19'32; 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 1933 relatif à la eonsultation des orga
nisations 'Patronales. en vue d'e déterminer les délais de mise en vigueur de la loi dans 
un (lertain nombre d'indu stries; 

Vu les réponses des syndicats patronaux intéressés; 
Vu les avis des Commis'sions locales des allocations familiales; 
Vu l'avis de la Commission sup<'rieure des allocations familiales, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER· - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales est fixée au 1er octobre 1933 dans 
les catégories professionnelles comprises dans les groupes et sous-groupes 
ci-après de la nomenclature des indusfrieset professions de la statisNque 
générale de la France. 

Group'e 3 .4. 
Mines et minières. 

Grollpe 4 C. 
Industries chimiques : 
Sous-groupe 4 ca: Fabrique d'amidon, de fécule, etc. 
Sous-groupe 4 c b : Fabrique de produits pharmaceutiques, tabacs. 

(1) J. O. des 16 et 17 août 1933. p. 8842. 

BULL. Il'iSP. TRAV. - J. 24717-35. 8 
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Sous-groupe 4 cc: Fabrique d'huiles végétales, de bougies, de parfu
merie, etc. 

Sous-groupe 4 cd: Fabrique d'huiles et graisses animales, colle forte, 
engrais. 

Sous-groupe 4 ce: Fabrique d'acides, sels et produits div:ers. 
Sous-groupe 4 cf: Electrochimie, explosifs. 
Sous-groupe 4 cg: Distillation : houille, pétrole et résine, bois. 
Sous-groupe 4 ch: Fabrique de matières colorantes, encres, vernis, etc. 

Groupe 4 F. 

Industries textiles proprement dites : 
Sous-groupe 4 fa: Filature et tissage (saus illldieation de produit). 
Sous-groupe 4 f b : Filature de lin, chanvre, jute, cordef1Ïe. 
Sous-groupe 4 f c : Tissage de toile. 
Sous-groupe 4 f d: Industrie cotonnière. 
Sous-groupe 4 f e : Industrie lainière. 
Sous-groupe 4 f f: Industrie de la soie. 
Sous-groupe 4 f g: Blanchiment, apprH, teinture, impressions, de fils 

et tissus. 
Sous-groupe 4 f h : Fabri,que de bonneterie. 
Sous-groupe 4 fi: Fabrique de dentelles, guipure, broderie, tissus légers, 

etc., à l'exception des catégories professionnelles comprises sous les 
nOS 4464, 44641, 44645 (tulle, dentelle -mécanique). 

Sous-groupe F j : Fabrique de passementeries, rubans. etc. 

Groupe 4 J. 
Industrie du bois: 
Sous-groupe 4 J a: Sciage de bois, charpente, menuiserie. 

Groupe 4K. 
Métallurgie : 

-, Sous-groupe 4 Ka: Métallurgie, fer et acier. 
Sous-groupe 4 K b : Métallurgie, métaux divers. 

Groupe 4 L. 

Travail des métaux ordinaires : 
Sous-group.e 4 La: Forges, taillanderie, tréfilerie. 
Sous-groupe 4 Lb: Fabrique de clouterie et d'articles en fer et acier. 
Sous-groupe 4 Le: Charpente en fer, serrurerie de bâtiment. 
Sous-groupe 4 L d: Fabrique de tôlerie. 
Sous-groupe 4 Le: Armurerie. 
Sous-groupe 4 L f: Chaudronnerie, fonderie et constructions mécani

ques. 
Sous~groupe 4 L g: Appareils électri'ques. 
Sous-groupe 4 L h : Fabrique d'appareils, aMides en cuivre ou en 

bronze. 
Sous-groupe 4 Li: Instruments de chirurgie. 
Sous-groupe 4 L j: Instruments d'optique ou de précision. 
Sous-groupe 4 L k : Instruments de musique en métal. 
Sous-groupe 4 L l : Fabrique d'articles en fer-blanc, étain, plomb. 
Sous-groupe 4 L m Gravur.e sur métaux. 
Sous-groupe 4 Ln Fabrique d'horlogerie. 
Sous-groupe 4 L p Galvanoplastie. 
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Groupe 4 M. 

Travail des métaux fins. 

Groupe 4- P. 

Taille de pierres et moulage : 
Sous-groupe 4 Pa: Taille et pol,issage de pierre. 
Sous-groupe 4 Pb: Moulage en plâtre. 

Groupe 4 Q. 

Terrassements, construction en pierre: 
Sous-groupe 4 Q a : Entreprise de travaux publics. 
Sous-groupe 4 Q b : Distributions urbaines. 
Sous-groupe 4 Q c : Entreprise de plomberie et de couverture. 
Sous-groupe 4 Q d: Entreprises de bâtiment. 

ART 2. - Dans les catégories professionnelles du sous-groupe 4 Fi, 
comprises sous les numéros 4464, 44641 et 44645 (tuUe et dentelle méca
nique), la date de mise en application de la loi est fixée au 1er jan
vier 1934: 

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

Fait à Mercy-le-Haut, le 12 août 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

'Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 12 AOUT 1933 (') 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du ::\iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 2:~ avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, ,. et 8 du livre II du Code du trayail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 31 janvier 1933, page 1060, relatif à la consul

tation des organisations patronales et ouvières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée 
de huit heures dans les boulangeries du département du Puy-de-Dôme; 

(1) J. O. du 29 août 1933, p. 9234. 

J. 24717-35. 8. 



Vu les accords intervenus entre le Syndicat départemental de la Boulangerie et le 
Syndicat des ouvriers boulanger's de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme; 

Vu les observations présentées par les org"nisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établiss,ements ou parties d'établissement du département du Puy
de~Dôme où s'exerce la profesS1ion ci-après : 

Boulangenie. 

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

1 ° Limitation du travail effectlif ,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. 

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

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travalÏl 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. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, dans les 
boulangeries occupant moins de quatre ouvriers, les ouvriers pourront 
être répartis en deux équipes et un décalage maximum de quatre heures 
est autorisé en ce qui concerne l,es heures du commencement du travail de 
chaque équipe, étant entendu que la durée journalière du travail de chaque 
ouvrier ne dépassera pas la durée fixée par le présent article. 

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

Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'H 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 por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisat,ions iintéressées, et en se référant aux accords intervenus entre 
elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 

. prolongation de la durée du travail pourra être pratiquée à titre de com
pensation des heures de travail perdues, le jour même de l'interruption 
collective, avec maximum de deux heures. 

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

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ou
criers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux indi
cations. d'un boraire précisant, pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

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

Pour le personnel affecté ,à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de tra
vail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le no'mbre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder onze heures et demie. 

En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles 
le personnel aura le droit de quitter l'établissement. Aucune personne ne 
pourra être occupée avant l'heure du commencement ou après l'heure de 
la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travaiUeurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après ainsi que pour les catégories de travailleurs 
v1Îsées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous ia respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs, 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et aplwsé 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 il l'Inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'orgaillisation du tr.avail par équipe, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jonr, 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 cl-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongé au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 

1 0 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage ct du maté
riel de levage; 

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

Une heure au maximum. 

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

Dans les établissements occupant un ouvrier travaillant sans l'assistance 
du patron et faisant normalement trois fournées au maximum, et dans les 
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établissements n'occupant que deux ouvrIers travaillant sans l'assistance 
du patron et faisant normalement cinq fournées au maximum, lorsque par 
suite de circonstances exceptionnelles, il n'aura pas été possible d'achever 
la d-ernière fournée dans les limites de temps prescI1ites, la durée de la 
journée de travail du ou des ouvriers pourra ètre prolongée d'une heure 
au maximum. _ 

L'usage de cette dérogation devra faire l'objet d'une mention expresse 
figurant sur l'horaire affiché et communiqué à l'Inspection du travail. 

La: fournée visée ci-dessus comporte 90 pains de 700 grammes ou 120 ki
logrammes de pain bis, au maximum. 

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

10 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage et réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'établissement; 

20 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déro
gation; 

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

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

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

Cent cinquante heures par an 
réparties sur cent cinquante jours 
au plus et sans que la durée du 
travail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accom
plissement des formalités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret. 

Tout chef d'établissement -qui veut user des facultés prévues là l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement là l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvI1iers, 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 età mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, 
au suJet de l'horaire, et il y resteTa apposé du 1er janvier de l'année cou
ranteau 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effeetuées par application des déroga
tions prévues au paragraphe 3 0

, de l'article 6, du présent décret seront 
cons[dérées 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 v1igueur trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Mercy-le-Haut, le 12 août 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du [ravail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 12 AOUT 1933 (') 

fixaIlt la proportion de musiciens étrangers dans les orchestres des hôtels, 
cafés, restaurants dans certains départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'artIcle 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octoh1'c 1932, pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis dn Conseil national de la main-d'œuvre en date du 2 juin 19,33; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-dœuvre en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journal ofi1ciel du 22 octobre 1932; 
Sur la proposition du lIIinistre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3, 
4, 5, du décret du 13 mars 1933, fixant la proportion de musiciens étran
gers susceptible d'être employée dans les orchestres des hôtels, cafés, 
cabarets, restaurants et autres établ,issements de vente de denrées alimen
taires là consommer sur place, ainsi que dans les bals ct étaMissements 
de danse situés dans. les départements de la Seine, Seine-et-Marne et 
Seine-et-Oise sont également applicables aux orchestres employés dans 
les établissements de même nature situés dans les départements énumérés 
ci-après: 

Alpes-Maritimes, Charente-Inférieure, Haute-Savoie, Marne, Haut-Rhin, 
Indre-et-LOlire. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret seront applicables dans 
les départements visés ci-dessus quinze jours après sa publication au 
Journal officiel. 

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

Fait à Mercy-le-Haut, le 12 août 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par Ie Président de la République : 

Le Mini<stre du Travail 
et de la Prévoyance s,ociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

>(1) J. O. du 24 août 1933, ,p. 9118. 
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DECRET DU 15 AOUT 1933 i{l) 

portant reglement d'administration publique,' tendant à la revzszon du 
décret du 11 mai 1928, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journce de huit heures dans 
les industries des cuirs et peaux. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sodale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles ,6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le déDret du 11 mai 1928, portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi de 'huit heures dans les industries des cuirs et peaux; 
Vu ~'avis inséré au Jowrnal officiel du 7 février 1933, page 1321, relatif à la consul

tation des organisations 'Patronales et ouvrières en vue de la revision du décret du 
11 mai 1928 relatif à l'application de la loi du 2'3 avril 1919' sur la journée de huit 
heures dans les industries des cuirs et peaux; 

Vu les obs'ervations 'présentées Ipar les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté à l'article fi du décret du 11 malÎ 1928 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée àe huit heures dans les industries des cuirs 
et peaux, les dispositions ainsIÎ conçues, qui prendront place entre les 
paragraphes 1 et 2 actuels : 

« En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une industrie, le 
Ministre du Travail, ,à la demande d'une des organisations patronales ou 
ouvrières intéressées, et après consultation de toutes les organisamons, 
pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre, à titre provisoire, 
en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues 
sous le n° 3 du paragraphe 1er du présent article, pour une ou plusieurs 
régions déterminées. 

« Dans le mois qui suit la publication de l'arrêté, :le Ministre saisira le 
Conseil d'Etat d'un projet de rè.gl,ement d'administration publique ten
dant à consacrer purement et simplement, ou sous réserve de modifica
tions, les mesures ayant fait l'objet dudit arrêté. 

« Dès sa publication, le règlement d'administration publique se substi
tuera de plein droit à l'arrêté ministériel. Dans le cas où cette publkation 
n'int.erviendrait pas dans les deux mois de la date fixée pour l'entrée en 
vigueur de l'arrêté, les dispositions de l'arrêté cesseront d'avoir effet.» 

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

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

Fait à M~rcy-le-Haut, le 15 août 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(') J. O. du 29 août 1933, p. 9236. 
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DECRET DU 22 AOUT 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers 
dans l'industrie de la chaussure dans le département de la Moselle. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'oeuvre 'en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 22 octo]}ore 19,32; 
Sur la proposition du l\Iinistre du Travail et de la Prévoyance sodale, 

DÉCIIÈTE: 

ARTICLE PHEl\IIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
lllodalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci
après, situées dans le département de la Moselle. 

Fabrication de chaussures en toutes matières el de tous genres, en 
gros et sur mesure, y compris la réparation et toutes opérations s'e ratta
chant à cette fabrication (fabrication et pigûres de tiges, fabrication de 
talons en cuirs, hbricaLion non mécanique de talons en hois, découpage 
de cuirs pour chaussure, cambrures, montage de galoches). 

AnT. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établis:,ement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

CA TÉGORIES. 

Tl'Uyailleurs en chaussures : ~' 

Chaussures tressées ct sandales avec se- 15 p. 100. 
melles de chanvre tressées (espadrilles) .. 

TAUX. 

1 
20 p. 100 dès l'application du dé-

Autres chaussures........................ cret. 
15 p. 100 trois mois après. 

AnT. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. II sera ramené 
~u ~ombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
a 0,:>. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiell de la 
République française. 

Fait à ~Iercy-Ie-Haut, le 22 août 1933. 

Par le Président de la Ilépuhlique 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

FnANçOIs-ALBERT. 

;(') J. O. du 27 août 1933, p. 9201. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 24 AOUT 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'indllsfrie 
de la. tannerie et de la mégisserie dans le département de la Corrèze. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 1:9 octobre 1932, pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre, en àate du 7 juillet 1n3; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 22 octohre 19,32; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités - d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour objet la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans le 
département de la Corrèze. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée -comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie : 

Travailleurs de tannerie: 
Canton de Bort, 25 p. 100 dès l'applicatiou du décret et 20 p. 100 un an 

après. 
Reste du département, 5 p. 100. 

Travailleurs de mégisserie, 5 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il s>era ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0;5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

AnT. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officie~ de la 
République française. 

Fait à Paris, le 24 août 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Ré}mblique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance s-ociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(') J. O. dU 2 septembre 1933', !p'. 93W. 
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DECRET DU 24 AOUT 1933(') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département de l'Isère . 

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

la loi du 10 août 19'32; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre ,'n date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au .lolIrna/ officiel du 22 octolJ.re 19,32; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autres industries ayant pour obj et la conserva
tion, la transformation et la préparation des cuirs et peaux situés dans le 
département de !\Isère. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

Travailleurs de tannerie: 

We~~~bJ~' ~2p~rt~~~~nt, 10 p. 100. 

Travailleurs de mégisserie: 
Grenoble, 40 p. 100. 
Communes de Fontaine et la Tronche, 60 p. 100 dès l'application du décret, 

50 p. 100' un an après. 
Reste du département, la p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il s'era ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent déeret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyanc,e sociale est ehargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 24 août 1933. 
ALBERT LEBRUN'. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(') J. O. du 2 septembre 1933, p. 9369. 
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DECRET DU 6 SEPTEMBR,E 1933 (1) 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département de la Drôme. 

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

la loi du 10 août 19:,2; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d"euHe en d'Ite du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au· Journal officiel du 22 octohre 1932; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités de l'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 aux 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégiss,eries et autres industries ayant pour objet la transfor
mation et la préparation des cuirs et peaux situés dans le département de 
la Drôme. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée ,comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel oC'cupé dans l'établissement, la partie 
d'établissement ou la catégorie 

Travailleurs de tanneries, taux: 10 p. 100 dès l'application du décret, 5 p. 100 
un an après. 

Travailleurs de mégisseries, taux: 10 p. 100 dès l'application du décret, 5 p. 100 
un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombrecntier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
Ü 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables quinze 
jours après sa publication. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiei. de la 
République française. 

Fait à Paris, le ,6 septembre 1933. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

(1) J. O. ~~2 septemlbre 1'9~3, p. 9935. 

ALBERT LEBRUN. 
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DECRET DU 12 SEPTE:\1BRE 1933 (1) 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département de la Dordogne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 193'2 'Protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'artic'le 9 du décret du 19 octobre 19:12, Ipris j)our l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis du Conseil national d" la l11uin-tl'œ~lv"e 'en date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 22 octohre 19,32; 
Sur la prorp'osHion du ~Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités de l'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 aux 
établissements où s'exercent toutes opérations, tanneries, mégisseries et 
autres industrIes ayant pour objet la transformation et la préparation des 
cuirs et peaux situés dans le département de la Dordogne. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie 
d'établi~sement ou la catégorie : 

Travailleurs de tanneries, taux : 2,5 p. 100 dès l'application du décret, 2 p. 100 
un an après. 

Travailleurs de mégisseries, taux: 2,5 p. 100 dès l'application du décret, 2 p. 100 
un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement supé
rieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il s'era ramené 
au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera inférieure 
à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicabIes un mols 
après sa publication. 

AUT. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décrd, qui sera publié au JOllrnal officiell de la 
Répllbliqlle française. 

Fait ,à Rambouillet, le 12 septembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyallce sociale, 

FRANÇOIS-ALBEHT. 

(ll J. O. du 22 septemibre 1933, p. 9935. 
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DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
des cuirs et peaux dans le département du Puy-de-Dôme. 

LE PRÉSInENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la lüi du 10 aüût 1932prütégeant la main-d'œuvre natiünale; 
Vu l'article 9- du décret du 19 üctübre 1932" pris pûur l'applicatiün de l'article 2 de 

la lüi du 10 aüût 1932; 
Vu l'avis du 'Conseil de la main-d'œuvre en date du 2 juin 19'3,3; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 2'2 üctübTe 19,32; 
Sur la propüsitiün du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret dét'erminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 dans les 
établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries 
ci-après énumérées, situées dans, I.e département du Puy-de-nôme : 

Sellerie et bourrellerie, fabrication de courroies mécaniques et de tous 
articles de maroquinerie, gainerie, chasse, voyage, sport, équipement mili
taire, en cuir, cuir factice et matières similaires. 

Fabrication de chaussures en toutes matières 'et de tous genres, en gros 
et sur mesure, y compris la réparation et toutes opérations se rattachant 
à cette fabrication (fabrication et piqûres de tiges, fabrication de talOns en 
cuir, fabrication non mécanique de talons de bois, découpage de cuir pour 
chaussures, cambrures, montage de galoches). 

Fabrication de ganterie de peau, y compris toutes opérations se ratta
chant il cette fabrication (teinture, coupe, 'cous age, piqûre, pose d'agrafes 
et boutons). 

ART. 2. -La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie d'établis
sement ou pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit par 
rapport 'à l'ensemble du personnel occupé dans l'établjssement, la partie 
d'établissement ou la catégorie : 

Travailleurs en sellerie, bourrellerie ou de la fabriction de courroies de 
transmission: taux, 10 p. 100. 

Travailleurs de la fabrication d'articles en cuir, de chasse, sport, équipement 
militaire, colliers de chiens: taUlx, 10 p. 100. 

Travailleurs en malles, mallettes, sacs, trousses et autres articles de voyage 
en cuir, ou en succédanés du cuir: taux, 20 p. 100 jusqu'au 1 er janvier 1934; 
J 5 p. 100 à partir du 1 er janvier 1934. 

Travailleurs ~n gainerie et maroquinerie: taux, 33 p. 100 jusqu'au 1er avril 
1934; 25 p. 100 à partir du 1er avril 1934. 

Travailleurs en chaussnres : 
Chanssures tressées et sandales avec semelles de chanvre tressées (espadrilles)" 

taux, 15 p. 100. 
Aut,.es chaussures: taux, 10 p. 100. 
Travailleurs en ganterie de peau: 10 p. 100. 

AnT. 3. - Lorsque dans le même établissement ou la même partie d'éta
blissement sont occupés des travailleurs appartenant à des catégories pour 
lesquelles des pourcentages différents sont prévus, le pourcentage le plus 

(') J. O. du 6 octübre Hl'33, 'p. lM64. 
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élevé ne sera applicable que si la majorité des travailleurs occupés appa
tiennent à cette catégorie. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombr,e imméâiatement 
supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
:lU nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fradion sera infé
rieure à 0,05. 

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

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

Fait à Rambouillet, le 28 septembre 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la Hépublique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 3 OCTOBRE 1933 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans l'industrie 
de la tannerie et de la mégisserie dans le département de la Moselle. 

LE PRÉS~DENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 aoftt 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, 'pris pour l'application de l'article :.1 de 

la loi du 10 aoftt 1932; 
Vu l'avis du Conseil national de- la main-d'œuvre ,tn date du 7 juillet 1933; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 22 octobre 19,32; 
Sur la proposltion du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, , 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités de l'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 aux 
établissements ou parties d'établissement 'où s'exercent toutes opérations, 
tanneries, mégisseries et autr,es industries ayant pour objet la transfor
mation et la préparation des cuirs et peaux situés dans le département de 
la Moselle. . 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tible d'êtl'e occupée dans chaque établissement ou partie d'établissement 
et pour chacune des catégories ci-après, est fixée comme suit, par rapport 
à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'éta
bliss'ement ou la catégorie: 

Travailleurs de tannerie et travailleurs de mégisserie: 
Cantons ,de Meb, taux: 20 p. 100 dès l'applicatdon du décret; 18 p. 100 un an 

après; 15 p. 100 deux ans après. 
Le reste du département, taux: 10 p. 100. 

(J) J. O. des li et 10 octebre 1933, p. 10445. 
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ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur lorsque la fraction s'era égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret s,eront applicables un mois 
après sa publication. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et d,e la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 3 octobre 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 21 OCTOBRE 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique, tendant à la revisiQn dll 
âécret du 11 sep'tembre 1932 relatif à l'établissement d'un régime uni
forme de répartition du travail dans les magasins et salons de coiffure 
(Je Haguenau. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le raplport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 19'20, modifié par le décret du 30 octobre 1921 'portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
Illilgrusins 'et salons de coiffure et notamment l'article 2, § 3 et 7, conçus comme suit : 

"Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère interm.it1ent du travail, il est admis que la durée de présenc'e prévue ci
ruprès correspond à la durée maxtmum de travail effectif fixée au premier '1Jaragraphe 
du présent article : 

" 54 heures 'par semaine 'à Paris ct dans les autres villes comptant plus de 500.00'0 
habitant; 

" '57 heures par semaine dans les villes cOIIl'ptant au plus 500.00,0 habtiants et au 
moins 10'0.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 1 mr. 0'0 0' hahitants . 

. . ',,' ·~Ù· 'd~~ '~;g~~i~~ti~~§~Îl~'t~~~~'I~~' ~t . ~~~~iè;~~ 'd~' i~ . p~~,f~~~i~~: d~~~ . ~~'e' 'r'éfÙ~~' ~~~~ 
portant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures de travail pour 
tous les établissements de la ,profession dans la région, la localité ou lequartier, 
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, là où il en ,existe. " 

Vu l'arrêté du 29 mars 1926 déclarant applIcables dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des décrets des 2'6 août 192{}-
30 octobre 1921 précités; 
, yu !e décret d!, 11 ~eptembr~ 1932 porta~t règ}~ment d'administration publique pour 

1 etabhsseme!'t d un regu?e umforme de repartItlon du travail dans les magasins et 
salons de COIffure de la VIlle de Haguenau; 

(1) J. O. des 30 ct 31 octobre 1933, p. 11085. 



- 129-

Vu l'accord intervenu le 14 mnrs 193;) entre le syndicat des maîtres coiffeurs et le 
syndicat des ouvriers coiffeurs de Haguenau; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1932 
portant règlement d'administration publique pour l'établiss'ement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Haguenau, est remplacé par les disposition,> 
suivantes: 

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

A. - Magasins et salons fermant le dimanche. 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 8 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 19 h. 30, avec un repos intercalaire d'urie heure 
et demie donné à tout le personnel de 12 heures à 13 h. 30. 

B. - Magasins et salons fermant le lundi. 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 8 heures à 12 heures et 
de 13 heures à 20 heures avec un repos intercalaire d'une heure donné 
à tout le personnel de 12 heures à 13 heures. 

Le dimanche de 7 heures à 12 heures. 

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

ART. 3. - Le Ministr,e du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au J.ournal offi
ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 21 octobre 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

DECRET DU 23 OCTOBRE 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique établissant un regzme uni
forme de répartition des heures de travail dans le commerce de détail 
de marchandises autres que les denrées alimentaires de la viUe de 
Metz. 

LE PnÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
,Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels 'qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 

1(1) J. O. du 5 novembre 1933, p. 112'62. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24717-35. 9 
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Vu le déc!'et du 15 août 1923, modifié ,par les décrets du 3 avril 19'2'5, du 18 mai 1926, 
du 29 avril 1928 et du 7 mars 1\132, portaut règlement d'admhIistration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce de détail des marchandises autres 
que les denrées alimentaires, dans un certain nombre de villes et notamment l'article 2, 
~ 3, et l'article 7 conçus comme suit: 
• « Art. 2, § 3. - Si des organisations Ipatronales ou ouvrières de la profession, dans 
une réoion comportant une partie plus ou moins étendue du territoire. ou dans une 
localitl déterminée, demand'ent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du tra
voil 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 puhlique, après 
consultation de toutes les organisations intéressées, et en se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en exi'ste. 

« Art. 7. - Lorsque dans une profession et dans une localité déterminée, il est 
constaté-, par d,cs accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
intéressées que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une prolongation de la 
durée du travail inférienre anx durl:es prévue', par ledit article, ou que les travaux 
urgents au"'quels les établissements de la localité et de la profession ont à faire face 
ne nécessitent qu'un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé à 
l'article 6, 2°, un régime différent, tenant con~pte de ces accords, pourra être fixé, à titre 
provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif 
que par voie de règlement d'administrfltion publique »; 

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 1926 rendant applicables les dispositions du décret 
du 15 août 19,23 susvisé au commerce de détail des marchandises autres que les denrées 
alimentaires de la ville de Metz; 

Vu la demande présentée par le syndicat des marchands de fer, quincailliers et mar
chands de machines agricoles de 1IIetz, le syndicat de la nouveauté et de l'habillement, 
la Sauvegarde commerciale messine; 

Vu les o:bservations formulées par les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

'Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

, ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Metz, pour tous 
les établissements et parties d'établissement visés à l'article te. du décret 
du 15 août 1923 modifié, est établi le régime uniforme ci-après de répar
tition des heures de travail : 

Les lundi, mardi, mercredi,' jeudi, vendredi et samedI de 9 heures à 
·19 heures avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de deux 
heures consécutives. ' 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 2°, du décret 
du 15 août 1923 modifié, le nombre des heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail est réduit à quatre-vingt seize heures par 
an, utilisables comme suit : 

Une demi-heure par jour utilisable de 8 h. 30 à 9 heures du 15 mars 
au 30 septembre et du 1er au 31 décembre. 

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

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

Fait à Paris, le 23 octobre 1933. 

Pa,. le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

.. 
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DECRET DU 23 OCTOBRE 1933 (1) • 

portant règlement d'administmtion publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SUI' la jOllrnëe de huit heures dan,s les boulangeries du 
département de l'Eure. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANI,>USE,. 

Sur le rapport du Ministre du Travail ct de la Pr'('voyance social<'; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par Indite loi du 23 "\Til 1919; 
Vu l'avi's inséré au Journal offiC'iel du 19 février 1933, page 1731, relatif à la consul

tation des org.anisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlelnent 
d'administration publique concernant P3Jpplication de la loi du 23 avril 1919, aux 
boulangeries du dép<iTtement de l'Eure; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHEMIEH. ,- Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département de 
l'Eure où s'exerce la profession ci-après: 

Boulangerie. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtisse
ries qui seront réglementées par un décret spécial. 

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

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

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

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
~emaine, le maximum journalier prévu au paragraphe 2° ci-dessus, pourra 
être porté à quatorze heures la veille dn jour de fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du carac
tère int,ermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit 
heures et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, 
pendant deux heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, un décalage 
d'une heure pourra être admis pour le commencement du travail du bri
gadier, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues là l'ar
ticle 4 ci-après, au sujet de l'horaire. 

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession, 

(') J. 0, du j novemhre lV:l3, p. 112Ii;$, 

J. 2/1717-35. 9· 
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dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par 
décret portant règlement d'administration publique après consultation 
de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords inter
venus entre elles s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au mat~riel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre 
de compensation des heuI'es de travail perdues, le lendemain du jour 
de l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

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

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

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou emplové ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des para
grallhes 1er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente l'horaire fixera. pour l'ensemble du 
personnel, l'heure du commencement et de III fin de la journée de travail 
ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus au 
paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises danscefte pé
riode. en y comprenant les heures consacrées aux relJOS. ne devra pas 
excéder onze heures et demie. En outre. l'horaire devra indiquer les heures 
de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit ne quitter l'établisse
ment. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du commen
cement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que 1l0ur les catégories de travailleurs 
visées llar les arrêtés nrévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé, par le chef d'établissement, ou sous la reS
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laqueHe il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux rle travail auxquels il s'applique. Un 
double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éven
tuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental 
du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de T'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 
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prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 

1 ° Travail des méCal1lClCnS, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service 
de la force motrice, de l'éclairage et du maté
riel de levage; 

2° Travail des surveillants, gardiens, 
concierges, conducteurs d'automobiles, por
teurs et préposés au service de livraison; 

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

4° Travail des ouvriers préposés à la pré
paration des levains, dans les établissements 
des localités où ce genre de travail est encore 
usité. 

Une heure an 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. 

Une heure an maximum. 

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

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

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

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

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

Limite à fixer dans chaque cas 
de eoncert entre le Ministre dn 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent cinquante heures par an, 
réparties sur cent cinquante jours 
au plus ct sans que la durée du 
travail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

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

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

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 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 
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l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1 er janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de lravail effectuées par application des déroga
tions prévues au paragraphe 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 trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 23 octobre 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

,ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 23 OCTOBRE 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique modifiant le décret du 
26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, relatif à l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
magasins et salons de coiffure et dans les ateliers de confection de 
postiches. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
,Sur le rappo,rt du Ministre du Travail et de la Prévoyance so,ciale; 
Vu la lo,i du 23 avril 1919 sur la jo,urnée de huit heures; 
Vu les demandes ,présentées Ipar diverses organisations syndicales ~ 
Vu le décret du 26 août 1920, modIfié par le décret du 30 octobre 1921, relatif à 

. l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jo,urnée de huit heures dans les magasins 
et salo,ns de coiffure et dans les ateliers de ·co,nfectio,n de postiches; 

Vu l'avis inséré au Journal off/dei du 13 mai 1932, p. 50122 relatif à la consultation 
des organisatio,ns patronales et ouvrihes en vue de la modification du décret du 26 avril 
192'0, modifié par le décret du 30 octobre 1921, appliquant la loi sur la journée de huit 
heures dans les magasins et 'salons de coiffure <Ct dans les ateliers de confecHon de 
postiches; 

Vu les accords intervenus entre la 'Chambre syndicale des Maîtres coiffeurs de Paris 
et de la Régio,n parisienne, 37, r. Albouy, à Parts, et l'Institut des Coiffeurs de dames, 
1, rue Bergolèse, à Paris, d'une part, et la Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs 
de la Région parisienne, 3, rue du Château-d'Eau, à Paris, et le Syndicat confédéré des 
Ouvriers coiffeurs de Paris et de la région, d'autre part; " 

Vu les oboservatio,ns présentées par les organisations patrOll'l!es (>t jUYi"ières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. des 30 et 31 octohre lB33, p. 1108·1. 
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DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 26 août 
1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les magasins ct salons de coiffure et dans les 
ateliers de confection de postiches, est remplacé pal' les dispositions sui
vantes: 

« Dans les magasins et salons de colifure pour hommes ou pour dames, 
en raison du caractère intermittent du travail, il est admis que la durée 
de présence prévue ci-dessus, correspond 'Ù la durée maximum de travail 
effectif fixé au premier paragraphe du présent article: 

« 52 heures par semaine à Paris; 
« 54 heures par semaine dans les villes comptant plus de 500.000 habi

tants; 
« 55 heures par semaine pour toute l'étendue du département de la Seine, 

moins Paris, dont le maximum est établi ci-dessus; 
« 57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 et au 

moins 100.000 habitants; 
« 6,0 heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 

habitants )). 

ART. 2. - Le paragraphe premier de l'article 5, du décret du 26 août 
1920 modifié par le décret du 30 octobre 1921 précit6 est remplacé par 
les dispositions sui vantes : 

La durée de présence ou de travail selon le cas, peut être, à titre tempo
raire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du 
présent décret, dans les conditions suivantes: 

( Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extra
ordinaire de travail) : 

« Maximum annuel: 52 heures à raison de 2 heur.es par jour au maxi
mum. Toutefois, pour les magasins et salons de coiffure pour hommes ou 
pour dames de Paris et du département de la Seine, le maximum annuel 
sera de 25 heures. )) « 

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

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

Fait à Paris, le 23 octobre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Minisire dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRA="lÇOIS-ALBERT. 
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DECRET DU 23 OCTOBRE 1933 (') 

portant règlement d'administration publique pour l'établissemen,f d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans .les magasins et salons 
de coiffure pour hommes ou pour dames de Paris et du département de 
la Seine. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rappûrt du Ministre du Travail et de la Prévûyance sûciale; 
Vu la lûi du 2'3 avril 19·19 sur la jûurnée de huit heures; 
Vu le décret du 26 aûût 1!)2(}, mûdifié par le décret du 30. .octobre 1921 et par le décret 

du 23 .octobre 19'33, p.ortant règlement d'administratiûn pubJi.que, p.our l'applicatiûn de 
la lûi du 23 avril 1919 dans les magasins et salons de cûiffure, et notamment l'ar
ticle 2, 'paragraphes 3 et 7, conçus c.omme suit : 

" Dans les magasins et sai .ons de cûiffure pûur hûmmes .ou p.our dames, en raisûn 
du caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de présenM prévue ci
"'près correspûnd à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe 
du présent article : 

( 62 heures par semaine à Paris; 
" 54 beures par semaine dans les villes cûmptant plus de 500.000 habitants; 
" 55 heures par semaine ,dans tûute l'étendue du départ·ement de la Seine, mûins 

Paris, dûnt le maximum est établi ci-dessus; 
,,57 'heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000' habitants et aù 

mûins 10,0.000 babitants; 
" 60. heures par semaine dans les villes cûmptant mûins de 100..0.,0.0, habitants. 

" Si des ûrganisatiûns patrûnales d .ouvrières de la prûfessiûn, dans une régiûn c.om
pûrtant une partie plus .ou moins étendue du territûire, .ou dans une l.ocalité déterminée, 
demandent ,([u'i,! sûit fixé un r~gim" uniforme de répartitiûn des heures p.oUT 
t.ous les établissements de la 'prûfessiûn dans la régiûn, la lûcalité .ou Ies quartiers, 
li sera statué sur la demande par décret p.o l'tant règlement d'administrati.on publique, 
après cûnsultatiûn de tûutes les ûrganisatiûns intéressées et en se référant aux accûrds 
intervenus entre eUes, là .où il en existe. » 

Vu le décret du 6 décembre 1922, portant règlement d'administratiûn publique p.our 
"établissem'ent d'nn régime uniforme de répartitiûn du travail dans les magasins et 
salûns de coiffure d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine; 

Vu le décret du 24 avril 19·2'5 pûrtant règlement d'administratiûn publique p.our l'appli
catiûn de la lûi du 23 avril 1919 sur la j.ournée de 'huit heures dans les magasins et 
salûns de cûiffure dans tûute l'étendue du départentent de la Seine, et des cûmmunes 
de Saint-Olûud, Le Raincy, Gargan, Livry et Montfermeil; 

Vu les accdrd's intervenus le 2 mai 1932 et le 8 mai 1933 entre la Chambre syndicale 
des Maitres-c.oiffeurs de Paris et de la Régi.on parisienne, 37, rue Albûuy, à Paris et 
l'Institut des Cûiffeul1s de dames, 1, rue Pergolèse, à ·Paris, d'une part, et la Chambre 
syndicale .ouvrière des Cûiffeurs de la Régiûn parisienne, 3, rue du {'.iliâteau~d'Eau, à 
Paris, 'et le Syndicat confédéré des Ouvriers coiffeurs de Paris et de la régiûn d'autre 
part; 

Vu la demande fûrmulée à l'article 5· de l'accûrd susvisé; 
Vu les ûbservati.ons présentées par les ûrganisatiûns patr.onales et .ouvrières inté

ressées; 
Le C.onseil d'Etat 'entendu, 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue du département de la Seine, 
Paris excepté, pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes 
ou pour dames est établi le régime uniforme ci-après de répartition des 
heures de présence. 

a. Magasins et salons fermant le dimanche : 
Lundi de 13 h. 30 à 19 h. 45; 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi: de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 

14 heures il 19 h. 45, un repos intercalaire collectif d'une heure et demie 
étant donné à tout le personnel de 12 h. 30 à 14 heures. 

(') J. O. des 3(} et 31 .octûbre 1933, p. 110.84. 
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b. Magasins et salons fermant le lundi : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi: de 8 h. 15à 12 h. 30 et de 

14 heures ià 19 h. 45, un repos intercalaire collectif étant donné à tout le 
personnel de 12 h. 30 à 14 heures. 

Dimanche: 7 h. 30 à 12 h. 30. 

ART. 2. - A Paris, dans les magasins et salons de coiffure pour hommes 
ou pour dames, la répartition hebdomadaire des heures de présence devra 
être telle qu'eUe assure au personnel, pour toute journée entière de tra
vail, un repos intercalaire collectif d'une heure et demie pour le repas du 
milieu de la journée, de 12 h. 30 à 14 heures. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. A la même date cesseront 
d'être applicables: 

1 0 Les dispositions du décret du 6 décembre 1922, portant règlement 
à'administration publique pour l'établissement d'un régime uniforme de 
répartition des heures de présence dans les magasins et salons de coiffure 
d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine; 

2 0 Les dispositions du décret du 24 avril 1925, portant règlement d'ad
ministration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
3a journée de huit heures dans les magasins et salons dc coiffure dans 
toute l'étendue du département de la Seine et dans diverses communes du 
département de Seine-et-Oise en ce qu'elles sont contraires aux dispo
sitions du présent décret. 

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

Fait 'à Paris, le 23 octobre 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 23 OCTOBRE 1933 (') 

portant reglement d'administration publique établissant un régime uni
forme de répartition des heures de présence dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Vitry-le-François. 

LE PRÉSIDENT DE ,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le ra'pport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, 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, parngraphes 3, '5 -et 7, conçus 
comane suit : 

(( Dans les luagasins et ~alons de f'oiffure pour hOlnmes ou pour (hunes, en raison 
du caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de présence -prévue 

(1) J. O. ,du 5 no\'emlbre 1933, ' . 112'62. 
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ci-ap-rès ,earrespond il la durée mnximum du tra,ail effectif fixée au premier parag:rap'he 
ùu présent 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 50-().OÛO et au moins 
100.000 habitants; 

« 60 heures 'par semaine dans les villes comptant moins de IOO.OOO habitants .)) 

« La répartition des heul'es de présence prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent 
articles devra s-e faire de telle sorte -que la durée de présence d'aucun jour ouvrable de 
la s-emaine n'excède pas dix heures; ,ce maximum pourra être porté à onze heures : 

« a. Dans les villes comptant moins de 1Ü'0.0,00 habitants où la limite de la durée 
de présence hebdomadaire dépassera 57 heures. 

« Si des organisations 'patronales ou ouvrières de la profession, dans une région ('om
portant une pmUe plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité ùéterminée, 
demandent ,qu'il soit fixé un régime unifol'me de répartition des heures 'pour tous les 
établis serments de la profession, dans la région, la localité ou les quartiers, il sera statué 
sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant (lUX accords intervenus entre 
€Iles, là où il en existe »; 

Vu l'accord intervenu, le 21 mars 1933, entre le syndicat des patrons coiffeurs de 
Vitry-le-François et le syndicat des ouvriers coiffeurs de Vitry-le-François; 

Le Conseil d'Etat 'entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Vitry-le-François, 
pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, 
est établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de pré
sence portant sur une durée de présence hebdomadaire réduite à 57 heures. 

Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 7 h. 30 à 12 heures 
et de la heures à 19 heures. 

Le dimanche, de 7 h. 30 à 12 heures. 

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

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

Fait à Paris, le 23 octobre 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prsvoyance sociale, 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 23 NOVEMBRE 1933 (1) 

portant règlement d'administration publique; autorisant une répartition 
inégale des heures de tmvail dans les indllstries du bâtiment et des 
travaux publics de l'arrondissement de Roanne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBI"IQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du 'Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

(1) J. O. du 2 déoembre 1933, p. 12005. 
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Vu le décret du 11 février 1924, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. dans les industries 
du bâtiment et des travaux publics, et notamment l'article 2, il 1 et 2, conçu comme suit: 

( Dans les entreprises visées à l'article 1er la durée du tl"avnil effectif ne devra pas 
dépasser huit heures par jour ouvrable; 

( A la demande d'organisations patronales et ouvrjères de la profession, de la 
localité ou de la région, des -arrêtés Ininistériels pourront, après consultation de 
toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux ac,col"ds 
intervenus entr,e elles, autoriser par dérogation .au régiIne visé au précédent alhlt~, 
et à titre provisoire, une répartition inégale des quarante-huit heures de travail e/l'eetif 
de la semaine. Le,lit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de 
règlement d'administration puhiqlue »; 

Vu les demandes formulées par l'Union des 'Chambres syndicales des Entrepreneurs de 
travaux publics 'Cl de bâtiments de l'arrondissement de Rnanlle et le Syndicat confédéré 
des ouvriers du hâtiment de Roanne et ses environs; 

Le Conseil d'Etat 'entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'élendue de l'arrondisse'ment de Roanne, 
pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er 

du décret du 11 février 1924, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, 
dans les industries du bâtiment et des travaux publics, est autorisée la 
répartition inégale entre les jours ouvrables, des quarante·huit heures de 
travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi. 

ART. 2. - Le présent décret entrera en vigueur huit jours après sa 
publication au J.ournal officiel. 

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

Fait ,à Paris, le 23 novembre 1933. 

Par le Président de la Hél'ublique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Eugène FnoT. 

ALBERT LëBRUN. 

DECRET DU 9 DECEMBRE 1933 (") 

portant reg/ement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les charcuteries ven
dant au détail du département de 'la Vienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance s,ociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du ljvre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 

(') J. O. du 25 décembre 1933, p. 12882. 
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Vu l'avis publié au Journal ofTiC'iel du 14 janvier 1933, page 810, relatif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières intéressées en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heure'S dans les charcuteries du département de la Vienne; 

Yu l'accord intervenu entr'e les organisations 'patronales et ouvrières intéressées; 
Le Conseil d'Etat 'entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département de la Vienne aux établissements et parties d'établis
sement où s'exerce la profession ci-après: 

Charcuterie vendant au détail. 

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

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

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

l'eries, boucheries, fabriques de conserves de viandes, produits de char
cuterie, graisses alimentaires, hôtels, cafés, restaurants et autres établis
sements de vente de denrées alimenlairesà consommer sur place, qui sont 
soumis à des décrets spéciaux. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos du lundi matin. 

Toutefois, afin de tenir compte du caractère intermittent du travail : 

1 0 Il est admis qu'une durée de présence de 54 heures par semaine pour 
le personnel affecté ,à la vente; 

2 0 Qu'une durée de 53 heures par semaine pour les ouvriers travaillant 
dans les laboratoires où ne sont occupés que deux ouvriers ou apprentis 
au plus correspondent à la durée maximum de travail effectif prévu au 
paragraphe 1 er du présent article. 

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

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession demandent 
qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail, pour tous les 
établissements" de la profession, dans une ~ou plusieurs des localités énu
mérées à l'article 1er ou dans un quartier, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées, et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 
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ART. 4. -- Dans chaque établissement ou partie d'étahlissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée ct éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heurl' légale, fixera, pour l'ensemble du per
sonnel, l'heure du commenc()ment et de la fin de la journée dl' travail. Le 
nombre d'heures comprises dans cette période, en y comprenant les heures 
consacrées aux repos, ne devra, en aucun cas, excéder quatorze heures. 
Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du commencement 
ou après l'hcure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Toute modification de la répartition dcs hcures de travail devra donncr 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

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

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

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

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

1 0 Travail des chauffeurs employés au 
service de l'éclairage, du chauffage, de la 
force motrice, de la réfrigération; 

2 0 Travail des charretiers, voituriers, 
conducteurs d'automohiles et autres agents 
affectés au service des transports et des 
livraisons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Les dérogations énllmerees dans 1(' présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes. Elles n'auront en aucun cas pour 
effet de réduire au-de~;sous de douze heures la durée on repos ininter
rompu séparant deux journées consécutives de travail. 

ART. ,6. --- La durée du travail ou de présence peut être, à titre tempo
J'aire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du 
présent décret, dans les conditions suivantes: 

1 0 Trayaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire ponr prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux hâtiments de l'étahlissement; 

20 Tmvaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouver
nement constatant la nécessité de la déro
gation; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Paris, le 9 décembre 1933. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LA~OUREUX. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 16 DECEMBRE 1933 (1) 

fixant la date de mise ell vigueur de la loi sur les allocatiolls familiales 
daIlS Ull certains Ilom:bre d'z'Ildustries. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du :\!inistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, modifiant les titres III et V 

du livre l du Code du tmvail; 

(1) J. O. du 20 décembre 19'33, p. l""L;. 

• 
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Vu notamment l'article 74 h du chapitre Y clu tib'e III du livre 1 du Code du 
travail, ainsi ,conçu : 

" Postérieurement à la publication dn règlement d'administration 'publiqne prévu à 
l'article 74 9 ci-dessus, des décrets pris après consnltation deg syndicats patronaux des 
professions ·et des régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les dis'po
sitions du présent chapHrc cntreront en vigueur dans les diverses professions ou caté
gories professionnelles~ ou dans une Inènle profession ou catégorie prüfesslonnelle, p'Üur 
ccrtaines régions, ou même pour certains employeurs n'occupant qu'un nOlnbre limité 
d'ouvriers et d'emp'loyés »; 

Yu l'article 13 du décret du 14 mars 1933, portant 'règlement d'administration publique 
pour l'application mlX professions industrielles, commerciales et libérales, de la loi du 
11 mars 1932; 

Vu les avis publiés au Journal officie'! des 11 juillet et 4 octobre 1933, relatifs à la 
consultation des organisations patronales, en vue de déterminer les délaIs de mise en 
·vigueur de la loi dans un cel'tHin nombre d'industries; 

Vu If'S réponses des syndicats patronaux intéres'Sés; 
Vu les avis des Conullissions locales des allocations falniliales; 
Vu l'avis de la Commission supérieure des allocations familiales; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales est fixée au 1er février 1934 
dans les catégories professionnelles comprises dans les sous-groupes ci
après de la nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France: 

Groupe 4 B. - Industrie de l'alimentation. 

Sous-groupes : 
4 B a' Minoterie; 
4 B ci' Beurrerie et fromagerie; 
4 B b Fabrique de sucre et alcool; 
4 B c Fabrique de liqueurs, spiritueux, vins mousseux; 
4 B d Fabrique de bière, cidre, eaux gazeuses, glace; 
4 B f Fabrique de confiserie, conserve de fruits, légumes, etc. 
4 B. g Fabrique de conserves de poissons. 

Groupe 4 D. - Papier, carton, caoutchouc, 

Sous-groupes : 
4 D a Fabrique de caoutchouc et succédanés (gutte, celluloïd, lino-

léum); 
4 Db. Fabrique de papier et de carton; 
4 D c Fabrique rie cartonnage, d'objets en papier ou carton; 
4 D d Fabrique de papiers peints, cartes à jouer. 

Groupe 4 E. - Industries polyyraphiques. 

Sous-groupes : 
4 E a Reliure, brochure, etc.; 
4 E b Impr!merie, gravure, coloriage; 
4 E c Photog,raphie, fabrique de films, restau·ration de t'ahleaux. 

Groupe 4 1. Cuirs et peal/x. 

Sous-groupes : 
4 1 a Préparation des peaux et cuirs (apprêts, pelleterie, mégisserie, 

maroquinerie, tannerie, corroierie); 
4 1 b Fabrique d'objets divers en cuir ou peau (sellerie, gaufrage, 

dorure du cuir, gainerie, d'objets en cuir et en maroquinerie) 
4 1 c Fabrique de chaussures; 
4 1 d Ganterie en peau. 
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Groupe 4 J. - Industries du bois. 

N° 4632 (carrosserie, fabrication de voitures de luxe). 
N° 4/:134 (p.einture et vernissage de voitures), 

du sous·-groupe 4 J b (,charronnage, ,c.arrosserie). 

Groupe 4 R. - Travail des pierres et terres au feu. 

Sous-aroupes : 
4 R a Fabrique de chaux, plâtre et ciment; 
4 R li Briqueterie, céramique du bâtiment, tuilerie, poterie, grès; 
4 R c Fabrique de faïence et de porcelaine; 
4 R d Verrerie; 
4 R e Miroiterie, décoration d,e cristaux. 

Groupe 5 B. - Transport. 

SOllS-aroupes : 
5 B a Transport par terre des personues et des marchandises; 
5 B b Transport par voie ferrée; 
5 B c' Transports aériens. 

Groupe 6 A. - Commerces divers. 

N° 6.,07 Administration 'de: société commerciale financière ou indus
trielle, hors le siège d'exploitation, 
du sous-groupe 6 A a. 

ART. 2. - Dans les catégories professionnelles ci-après, la date de mise 
en application de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales est 
fixée au ter avril 1934 : 

Groupe 4 G. - Travail des étoffes, vêtement. 

Sous-groupes : 
4 G a ÇQnfection de gros ouvrages en tissus, matelasserie, tapisserie, 
4 G b Confection de vêtements; 
4 G c Lingerie; 
4 G d Fabrique de parapluies; 
4 G e Fabrique de chapeaux, chaussons; 
4 G f Fleurs et plumes, ornements en perles; 
4 G g Blanchissage, teinture et nettoyage des v'ê,tements. 

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

Fait à P,aris, le 16 décembre 1933. 

Par le Président de la RépuhUque 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

ALBERT LEBRUN. 
• 
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DECRET DU 24 DECEMBRE 1933 (') 

portant règlement d'administration publique, tendant à modifier le décret 
du 16 août 1924, relatif à l'ap'plication de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans' les bureaux, services administratifs et 
agences privées. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance &ociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

pal' ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par des organisations syndkales; 
Vu le déc,ret du lI} août 1921, portant règlement d'administration 'publIque pour l'appli

cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les bureaux, 
services administrati fs et agences privées; 

Vu les avis insérés au Journal offiC'iel des 11 clécemhre 19B2, p. 1278,3 et 30 mars 
193'3, p. 3222 relatifs à Ja consultation cles o"ganisatlons patronales et ouvrtèl'es en vue 
de la revision du décret du 16 aoùl 1924, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
bureaux, serviees adnlinistratifs et agences privées; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales el ol'vrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté, à l'article 2 du 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 dans les bureaux, services 
administratifs et agences privées, la disposition suivante qui prendra 
place entre les paragraphes 4 et 5 actuels : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des" organisations 
d'employeurs et d'employés intéressés, pour les services pour lesquels cette 
organisation sera justifiée par des raisons techniques. » 

ART. 2. - L'article 6 du décret du 16 août 1924, ci-dessus visé, est com
plété par un alinéa 2 ainsi conçu : 

«,En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans les établissements 
ou parties d'établissement visés à l'article ter, ou une catégorie détermi
née, le Ministre du Travail, à la demande d'une des organisations patro
nales ou ouvrières intéressées, et après consultation de toutes les or,gani
sations, pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre, à titre 
provisoire, en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires 
prévues sous le n° 3 du paragraphe 1 er du présent article, pour une ou 
plusieurs régions déterminées. 

Dans le mois qui suit la publication de l'arrêté, le Ministre saisira le 
Conseil d'Etat d'un projet de règlement d'administration publique tendant 
il consacrer purement et simplement, ou sous réserve de modifications, les 
mesures ayant fait l'objet dudit arrêté. 

Dès sa publication, le règlement d'administration publiq,ue se substi
tuera de plein droit à l'arrêté ministériel. Dans le cas où cette publication 
n'interviendrait pas dans les deux mois de la date fixée pour l'entrée en 
vigueur de l'ar,rêM, les disposirtio,ns de l'arrêté ,cesseront d',avoir effet. 

(') J. O. du 4 janvier 1934, p. 58. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 2/1717-35. 10 
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ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 24 décembre 1933. 
ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Lucien LAMOUREUX. 

DECRET DU 26 DECEMBRE 1933 (1) 

fixant la pro portion de travailleurs étrangers dans l'industrie du bâti
ment et des travaux publics dans les départements de Seine et Seine
et-Oise. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'arUcle 2 de la loi du 10 "aoftt 1932 protégeant la main-d'oeuvre'" nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, ,prispcur l'application de l'~rUcl(l 2 de 

la loi du 10 août 1932; . 
Vu l'avis inséré au Jouma! off/de! du 10 octobre 193,3; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'oeuvre en date du 16 décembre 1933; 
Sur la p,roposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

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

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

(l) J. O. du 30 décembre 1933, p. 13125. 
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BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être 
employés dallS les entreprises du bâtiment et des travaux publics situés 
dans les départements de Seine et de Seine-et-Oise. 

&N'I'I\Ei'RISES 

ET ÉVENTUELLEMENT l'hûUlltMOl'ifl. 

Entreprises de terrassemen.t. - Chef de 
cL·antier. l'abot, t~rl'aSsifl.r, pui~at-ier-mi
neur, hois~lIl'. tlressenl' et poseur (le rail~ 1 

batteurs ùo rails 1 etc. 

IL a. Entreprises de mf1çnfllurie. - Maçon 
lim<,!usiflant, galçon limnusinant et garçon 
maçon, bardenr, garçon de l'Alais, poseur, 
scieur de pi.erre tpndre, pineaur, tr!l
vaillflllr de pierrA 9'1 chantiAr, Javalel~r. 
briquetenr, aitle.hriqnetenl', applicateu!' 
d'enduit métallique, enduiseur mouche
tiqueur, tourneur ùe tr{'uil, gardien de 
nuit, gardien do rue, etc. 

b. Entrep-i~es cls travaux en ciment. 
CO[(lpagoon cimentier, garçon cimentier. 

HI. a. t:ntreprlses de serrurerie et crmstructian 
métallique. - Traceut' et cllef J'équipe. 
forge l'on J'atelier, frappeur, serl'urier
ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur, 
poinçonneu,' et cisa.illeur riveur, ma
nœuvre t homme de ville, poseur de 
sonnelles et de cONons mécaniques, ram
pistes, etc. 

b. Entreprise de charpe lle en jer. - Chef 
d'équipe, levageur, c_larpentiel' levageur, 
grillageur. 

IV. Entreprise, de charpente en hais. -
CI,arpenthu' qualifié 

V. a. Entreprise, de m!nui$uie. - Menoi-, 
sier, parqueteur, etf. 

h. Entreprises de parquets. - Replanissenrde 
parquets. 

J. 247l7-35. 

PROPORTION MAXIMUM 

DE TRAVAII LEURS ÉTRANGERS. 

DépHrtemellt de la '-';ei no 
30 p. 100 Jlos l'applicatiol! Ju décret; 
25 p. 100 troi~ mOLs aprlo". 

Départemont ùe Seine-et·Oise : 
35 p. 100 dès l'applicatiol\ tlu décret j 
30 p. 100 truis mois apd:s. 

Département Je la Seine 
20 p. 100 dès l'application ou décret; 
15 p. Ino 1rois mois apl'(lS. 

Département Je Scint'-el-Oise : 
25 p. lO() Jès l'application Ju décret; 
20 p. l()O tl'ois lOois après. 

DéparlelHPnL de la SeÎlltl ; 

~)f) p. 100 Jès l'application du décret j 
20 p. 100 trois moi~ apd~~. 

Dépat'tclllent de Seine·e!-()i~e : 
;"5 p. 100 dès l'application du aécret; 
2iJ p. lOf) irois mois après. 

10 p. Ion d;..; l'HpplicaLion (lu décret: 
[) p. 100 tt-,)is mois après pour le.;; 

Jeux dépadf'tn.enls. 

la p. 100 dè.s 1';Jppli('ation du (lécret; 
5 p. Ion trüÎ ~ Illois a près pour les 

dpux d("padements. 

5 p. 100 pOUl' le) ,lcux Ji>parlemcnts. 

5 p. 100 pour les ùeux dépaI'tcmcn s. 

10 p. 100 pour les deux départements. 

Mll'iDlOM EXIGÉ 
DE TRAVAILLE08.~ 

puur que 
la même propOl·tiOlt 

soit applicable 
dans chacun des atelien 

et chantiers 
et autres locaux de tr.avaiJ 

situés en dehors 
du siège Je l'eutreprise. 

25 

20 

13 

15 

10 

10 

10. 



ENTUEPRISES 

E'f ÉVENTUELLEMENT PROfESSIONS. 

VI. a. Entreprise de fumisterie de bâtiment. -
Compagnon fumiste en bâtiment, gar~on 
fumiste, tôlier fumiste, aide-tôlier fUe 
miste, etc. 

b. Entrepnses de fumisterie industrielle. -
Compagnon briqueteur fumiste industriel, 
aide.hriqucteur fumiste industriel, etc. 

VII. IIntreprises d. chauffa,g. (bâtiment). -
Monteur spécialiste, aide-monteur, etc 

VIII. a. Entrepnses de peinture. ~ Peintre 
e-n bâtiment, peintre en décors, colleur 
coUeur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en lettres t enduiseur, etc. 

b. Entrepri,e, de ravalement. - Baùigeon
neur, échafaudeur, peintre pour rava
lement. etc. 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitrier, etc .••. 
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pnoponTION MAXDIUM 

DE TRA. VAILLEURS ÉTRANGERS. 

00 p. ll')r. pour les deux départements. 

20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 trois mois après pour les 

deux départements. 

30 p. 100 dès l'applicatioD du décret; 
JO p 1 00 trois mois après pour les 

Jeux départements. 

Département Je la Seine : 
15 p 100 dès l'application du décret; 
10 p. 100 trois mois après. 

Département de Seine-et~Oise : 
20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 trois mois a près. 

40 p. LOO dès l'application du décret; 
30 p. 100 trois mois après pour les 

deux départements. 

70 p. LOO dès l'application du décret; 
60 p. LOO trois moi. après pour le. 

deux département •• 

IX. Entrepri,es de miro,terie. _ Premier 20 p. H,n pour les ùeux départements. 
ouvrier chef de chantier, second ouvrier 
qualifié! etc. 

X. a. Entreprues de pavage et granE·'. _ 30 p. 100 pour les ùeux départements. 
Compagnon paveur en pierre ou en hois t 

llresseur, aiû6e paveur et manutentionnaire 
de dépôt, piqueur de grès ou de granit, 
etc. 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur 
de rateau, pointeur, pilonneur, roulenr, 
manœuvre, et~. 

c. Entreprises de bitume de travaux publies. 
- Bitumeur applicateur d'asphalte coulé. 

- gaJ~(ln applicateur et verseur, etc. 

d. Entrcp,ises dd béton de travaux publies. -
llétoonier, metteur en forme, aitle-béton
nier. 

~ 1. Entreprisfs cU marbrerie du bâtiment et 
marbrerie .Iunùa.re. - Ouvrier marbrier 
et Jlolis'\eur quali6é tachant travailler sur 
plan~. ollvder marbrier polisseur, gar~on 
de chll.nher qualifié, garçon de chantier, etc. 

XII. a. Entreprises de mosaïque-carrelage. -
Compagnon m )saiste i1'atelier pouvant 
f.ire tout le travail qui se présente et 

travaill.nt toute matière. 

Id.m. 

Idem. 

Idem. 

tO p. 100 à compter dn 1
er janvier 

1934 ; 
10 p. 100 six mois après pour les 

deux départements. 

20 p. 100 pour les deux départements. 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TB! VAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 
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ENTREPRISES PROPOllTION MAXI;\lUiII 

ST ÉVBNTUELLEMENT PROFESSIONS. DE TRA VAILLEURS ÉTRANGERS. 

b. Compagnon mosaïste Je chantier pou- 60 p. 100 pour les deux lléparteIll('nt~. 
va nt faire le sol et l'élévation, pelit 
compagnon ,mosaïste ne pouvant faire que 
le sol. 

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

d. Granitenrs •••••••••••••••••.••.••.. 

XIII. Entreprises de couverture. plomberie J 

gaz J canalisation sanitaire. - Compagnon 
plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zingueur et gaziH, 
garùien Je rue, etc. 

XIV. Entreprises de jontaines. - Ajusteur 
fontainier, plombier poseur de fonte, 
aide-plombier poseur de fonte, ma~on fon
tainier, aide-maçon fontainier, manœuvre 
ou garde-trappe, etc. 

XV. Entreprises de démolition. - Chef dé
molisseur, compagnon démolisseur, garçon, 
etc. 

XVI. Entreprises de carton # p~erre et staff. -
Architecturier faisant la maquette, mou
leur, poseur de staff et de carton pierre, 
estampeur, staffeur, etc. 

XVII. Entreprises de stuc. - Compositeur 
de stuc, stucateur, polisseur de stuc 1 

aide-stucateur, etc. 

XVLII. Entrepnses d'électricité du bâtiment.
Monteur électricien spécialisé en télé
phone, monteur électricien qualifié (force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élec
tricien, etc. 

XIX. Prrifession. dwer,es. - a. Coupeurs et 
sertisseurs en vitraux. 

h. Sculpteurs de bâtiment. 

Parquets sans joint (applicateurs) •••••.• 

XX. Techniciens empl()yes dans les entreprises 
ci-dessus. - Dessinateurs, commis dessi
nateurs, commis de chantiers, métreurs 
en bàtiment, ingénieurs. 

15 p. J 00 dès l'application du décret; 
la p. 100 trois mois après pour les 

deux départements, 

go p 100 dès l'application du dé (Tet ; 
80 p. 100 trois mOlS après pOUl' les 

deux (lépartements. 

5 p. HJO pour les deux Jépartenwnts. 

5 p. 100 pour les deux départements. 

60 p. 100 dès l'application du dérret; 
50 p. 100 irois mois après pour les 

Jeux départements. 

la p. 100 pour les Jenx déparlpments. 

la p. 100 dès l'application dn déerel; 
5 p. 100 trois mois ap~s pour les 

(leux départements. 

10 p. 100 ponr les deux départem(·nt~. 

5 p. 100 pour les deux départements. 

Idem. 

25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 'p. 100 trois mois après pour les 

deux départements. 

5 p. J 00 pour les deux Llépartcmcnts. 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TRAVAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 
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Cette proportion se rapporte à l'ensemble du personnel occupé dans 
chaque entreprise. 

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

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

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est question ,à l'article précédent, sont compris les travailleurs momenta
nément absents pour repos hebdomadaire, congés, maladies ou' repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre' immédiatement 
supériel,Ir lorsque la fraction sera égale ou supérieur'e à 0,5. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois' après son insertion au Journal officiel et n'auront ,effet que jusqu'au 
1er janvier 1935. 

Fait à Paris, le 26 décembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Tràvail 
et de la Prévoyance sociale, 

Lucien LAMOUREUX. 

DECRET DU 26 DECEMBRE 1933 (1) 

fIXant la prop'orUon de travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière 
du département de la Seine. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU l'article 2 de la loi du 10 août 193'2 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, pris pour l'application de l'jl.rticle 2 <le 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel. du 10 octobre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 16 décembre 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

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

(1) J. O. du ~O décembre lB33, 'p. 1312>8. 
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qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place et situés dans le 
département de la Seine, ainsi que dans les parties d'établissement répon
dant à la définition ci-dessus et situées dans le même département. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, est fixée ,à 15 p. 100 de l'ensemble du personnel. 
Toutefois, cette proportion ne pourra, à aucun moment et pour chacune 

des catégories ci-après, dépasser 15 p. 100 de l'ensemble des travailleurs 
compris dans ladite catégorie. 

Première caté,7orie. 

Directeur et sons-direetenr il compétence gén('rale; 
Chef de réception; 
Chef de personnel; 
Chef concierge; 
Chef de renseigI1CHlent~; 
Chef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur; 
Chefs de bureau; 
Premiers maîtres d'hôtel; 
Chefs d'équipes de garçons; 
Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérants de limonack, 
Chef d'économat; 
Gouvernantes; 
Cheffesse lingère; 
Chefs d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de courrier; 
Chef de vestiaire. 

Deuxième catégorie. 

Personnel de la salle ct, dans les hôtels, personnel des étages et per
sonnel du vestibule. 

Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers et employés, la 
proportion est fixée à 10 p. 100 pour la première catégorie. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure 'à 0,5: Il sera 
ramené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables à comp
ter du 1er janvier 1934. 
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Ain. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l',exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République {rauçaise. 

Fait à Paris, le 26 décembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

DECRET DU 26 DECEMBRE 1933 (') 

fixant la prop'ortion de travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière 
dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, 'P,ris pour l'ap'plie"tion de l'art ide 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal ofliciel' du 10 octobre 1933;' 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 16 décembre 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 aoÎlt 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront ,être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place, ainsi que dans les 
parties d'établissement répondant à la définition ci-dessus et situées dans 
les ,départements énumérés ci-après : 

Bouches-du-Rhône, Var. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gèr,e susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article l or 

du présent décret, est fixée à 15 p. 100 de l'ensemble du personnel. 
Toutefois, cette proportion ne pourra, à aucun moment et pour chacune 

des catégories ci-après, dépasser 15 p. 100 de l'ensemble des travailleurs 
compris dans ladite catégorie. 

Première catégorie. 

Direcleûrs et sous-directeurs à compétence générale; 
Chef de réception; 
Chef de personnel; 
Chef concierge; 
Chef de renseignements; 

(1) J. O. du 3>0 décembre 1933, p. 13128. 
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Deuxième catégorie. 

Chef comptaBle; 
Chef contrôleur ; 
Chef caissier; 
Chefs de bureau; 
Premiers maîtres d'hôtel; 
Chefs d'équipes de garçons; 
Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérants de limonade; 
Chefs d'économat; 
Gouvernantes; 
ChefT esse lingère; 
Chefs -d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de conrrier; 
Chefs de vestiaire. 

Troisième catégorie. 

Personel de la salie et dans les hôtel, personnel des étages et person
nel du v,estibule. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
l'amené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à .0,5. 

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

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

Fait à Paris, le 26 décembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la HéiJUblique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUHEUX. 
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DECRET DU 20 DECE:\ŒRE 1933 (') 

fixant la prop'orUon de travailleurs étrangers dans l'indllstrie hôteliere 
du département du Rhône. 

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

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 10 octobre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 16 décembre 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place et situés dans le 
département du Rhône ainsi que dans les parties d'établissement répon
dant ,à la définition ci-dessus et situés dans le même département. 

ART. 2. - La proportion maxima ùe travailleurs de nationalité étt;an
gèr,e susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, est fixée à 25 p. 100 de l'ensemble du personnel dès 
l'application du décret et à 20 p. 100 un an après. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure, à 0,5. Il sera 
ramené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

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

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

Fait à Paris, le 2ô décembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

(1) J. O. du 30 décembre 1933, p. 13128. 
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DECHET DU 20 DECEMBHE 1933 (1) 

fixant la prop'orlion de travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière 
dans les départements situés sur le littoral de la Manche. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protég.eant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, p,ris l'our l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 10 octobre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 16 décembre 1933; 
Sur la propo,sition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront ètre 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires ,à consommer sur place, ainsi que dans les 
parties d'établissement répondant à la définition ci-dessllset situées dans 
les communes sujettes à la taxe de séjour des départements énumérés ci-
après: ' 

Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inférieure, Calvados, Manche, Côtes-du
Nord, Finistère, Nord. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, est fixée à 20 p. 100 de 1',ensembIe du personnel. 
Toutefois, cette proportion ne pourra, pour chacune des catégories ci

après, dépasser 15 p. 100 de l'ensemble des travailleurs compris dans ladite 
catégorie. 

Première catégorie. 

Dir'ecteurs et sous-directeurs à compétence génL-rale, 
Chef de réception; 
Chef de personnel; 
Chef concierge; 
Chef de renseignements; 
Cbef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur ; 
Chefs de bureau; , 
Premiers maîtres d'hôtel; 
Chefs d'équipes de garçons; 
Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérants de limonade; 
Chefs d'économat; 
Gouvernantes; 
Cheffesse lingère; 
Chefs d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de courrier; 
Chefs de vestiaire. 

(1) J. O. du 30 dt'cembre 1.9303, p, 13,129. 
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Deuxième catégorie. 

Personnel d,e la salle et, dans les hôtels, personnel des étages et per
sonnel du vestibule. 

Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers et employés, la 
proportion est fixée à 10 p. 100 pour la première catégorie. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre ,entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

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

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

Fâit à Paris, le 26 décembre 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par Ie Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

DECRET DU 26 DECEMBRE 1933 (') 

fixant la prop'orUon de travailleurs étrGlzgers dans l'industrie hôtelière 
dans les départements de la Sav.()ie, Haute-Savoie, Isère. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 'protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, t>rispour l'application de l'article 2 df 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal o1Jic'iel du 10 octobre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 1ô décembre 1933; 
Sur la pl'OiPosition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

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

(1) J. o. du 30 décembre 193a, p. 13.129. 
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qui concerne la proportion de iravailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimentaires à consommer sur place, ainsi que dans les 
parties d'établissement répondant à la définition ci-dessus et situées dans 
les départements énumérés ci-après : 

Savoie, Haute-Savoie, Isère. 

ART. 2. - La proportion maxima de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, ,est ·fixée à 25 p. 100 de l'ensemble du personnel dès 
l'application du décret, à 20 p. 100 deux ans après pendant la période du 
1er juin au 30 septembre et à 20 p. 100 pendant la période du 1er octobre 
au 31 mai. 

Toutefois, cette proportion ne pourra, à aucun moment et pour chacune 
descatègoriesci-après, dépasser 20 p. 100 de l'ensembIe des travailleurs 
compris dans ladHe catégorîe. 

Première catégorie. 

Directeurs et sous-directeurs à compétence générale; 
Chef de réception; 
Chef de personnel; 
Chef concierge; 
Chef de renseignements; 
Chef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur; 
Chefs de bureau; 
Premiers maîtres d'hôtel; 
Chefs, d'équipes de garçons; 
Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérants de limonade; 
Chef d'économat; 
Gouvernantes; 
Cheffesse lingère; 
Chefs d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de courrier; 
Chefs de vestiaire. 

Deuxième catégorie. 

Personnel de la salle et, dans les hôtels, personnel des étages et per
sonnel du vestibule. 

Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers ct employés, la 
proportion est fixée à 10 p. 100 pour la'première catégorie. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédiate
ment supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre immédiatement inférieure lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 
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ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

Fait à Paris, le 26 décembre 1933. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

ALBERT LEBRUN. 

DECRET DU 29 DECEMBRE 1933 (') 

.fzxant la proportion de musiciens étangers pouvant être employés 
dans les orchestres du département de l'Isère. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'artic:le 9 du déeret du 19 octobre 193.2, pris pou", l'ap'plic~tion de l'article 2 ùe 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis paru au Journal officiel du 28 avril 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre du 16 décemlJre 1933; 
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions prévues aux articles 1er , 2, 3, 4, 
5 du décret du 13 mars 1933, fixant la proportion de musiciens étrangers 
susceptibles d'être employés dans les orchestres des hôtels, cafés,. cabarets, 
l'estaurantset autres établissements de vente de denrées alimentaires à 
consommer sur place, ainsi que dans les bals et établissements de danse 
situés dans les départements de la Seine, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise 
sont également applicables aux orchestres employés dans les établisse
ments de même nature situés dans le département de l'Isère. 

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

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

Fait à Paris, le 29 décembre 1933, 
ALBERT LEBRUN, 

Par le Président de la RépuhUque : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

(') J. O. du 11 janvier 1934, p. 303. 
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ARRETE DU 25 ~IARS 1933 ('). 

concernant la dérogation pOl/uant être 
employant des orchestres définis il 
13 mars 1933. 

accordée 
l'article 

al/X établissements 
3 dll décret dll 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 10 odobre 1932 pris pour l'application de l'articie 2 de ia 

loi du 10 août 19,32; 
,Vu le décret du 1:l mars 1933 fixant la proportion de musiciens étrangers pouvant être 

engagés dans les orchestres des hMe,ls, cafés, cabarets, restaurants et autres établissements 
de vente de denrées alimentaires 'à COnsommer sur place, ainsi que dans les bals et éta
blissements de danse, situés dans les départements de la Seine, Seine-et-Marne et Seine
et-Oise. 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Les établissements visés par l'article 1er du dècret 
du 13 mars 1933 employant des orchestres tels qu'ils sont définis à l'ar
ticle 3 du même décret et qui sollicitent l'autorisation de voir porter à 
30 p. 100 la proportion de musiciens étrangers susceptibles d'être employés 
par eux, adresseront une deman de dans ce sens au Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale, en y joignant les renseignements suivants: 

[)ésignation et adresse de l'établissement; 
'Motifs rentrant dans les prévisions de l'article 3 du décret, pour lesquels 

l'autorisation est sollicitée: 
Nombre et nationalité des musiciens étrangers dont la spécialisation 

musicale justifie la demande; 
Durée de l'autorisation sollicitée; 
Répartition, par nationalités, des musiciens qui seraient occupés dans 

l'ensemblp de l'établissement, dans le cas ou l'autorisation sollicitée serait 
accordée. 

ART. 2. - Lcs demandes de dérogation sont exammces dans les huit 
jours de leur réception par l,e Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, qui notifie sa décision à l'établissemcnt demandeur après avoir 
consulté: 

a. Un délégué choisi par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale parmi les candidats présentés par les organisations patronalb.. 
intéressées; 

b. Un délégué choisi par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale parmi les candidats présentés par les organisations ouvrières inté
ressées. 

ART. 3. - Les décisions du Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale seront notifiées aux deux délégués désignés à l'article 2, en même 
temps qu'au chef de l'établissement intéressé. 

Dan.s lecasd'avi~ ,favo!,able, la décision précit~e. devra être affichée, par 
les soms du chef d ctabhssement, dans des condItIOns telles que les musi
ciens occupés par l'établissement puissent -en prendre connaissance. Cette 

(1) J. 0, du 28 mars .1933, p. 3123. 

'r 
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décision sera également présentée à toutes réquisitions des agents char
gés de l'application de la loi. 

Fait à Paris, le 25 mars 1933. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

FRANÇOIS-ALBERT. 

ARRETE DU 21 AVRIL 1933 (1) 

rendant applicable dans les dép'artements recouvrés le décret du 18 juil
let 1929 sur la jourwje de huit heures dans les pharmacies ven.dant au 
détail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, LE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 

PRÉVOYANCE SOCIALES, 
Yu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de Lorraine; 
Yu la loi du 24 juillet 1925 'portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Yu le décret du 6 septembre 1926 ratifié par la loi du 14, mars 1931 raUachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale divers 
services du commissariat de la République à 'StI-as.bourg; 

Yu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable ,en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 191'9 sur la jonrnée de huit heures et notamment son article 3, alinéa l'er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'adminish:ation publique qui 'seront ,pris en vertu de la loi du 
2'3 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement appli
cables av,cc ou sans modifications en Alsace 'et Lorraine, 'JXlr arrêtés !lpéclaux du Commis
saire général; 

Yu le décret du 17 août 1921 modifié ,par le décret du 5 mars 1926, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 19,19 sur la journée 
de huit heures dans les pharmacies vendant au. détail; 

Yu l'arrêté du 1er août 1927, rendant awlicabIe dans les départements recouvrés 
le décret du 17 août 1921-5 mars 1926 précité; 

Yu le décret du 18 juillet 1929, modifiant le dém-,et du 17 août 1921 ,précité; 
Yu les rapports du Service de l'Inspection du Travail en date des 17 avril 1928 et 

9 juin 11),30; 
Yu l'avis publié au Bulletin offioiel d'AlSace et de Lorraine du 15 novemhr'e 1930; 
Yu l'avis de la Direction générale des Services d'Alsace ct de Lorrainl' en date du 

7 avril 19,33; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Direètcur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'ar
Hcle 1er du décret du '18 -juillet 1929, portant règlement d'adrninistroation 
publique modifiant le décret du 17 août 1921, modifié par le décret du 
5 mars 1926, appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les pharmacies vendant au détail. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ARTICLE L. - Le prés.ent arrêté entrera en vigueur quinze jours après 
sa publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 21 avril 1933. 

FRANÇOIS-ALBERT. 

«1) J. O. du 25 avril 1933, p. 4313. 
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ARRETE DU 9 MAI 1933 (') 

portant organisation du travail p'ar relais dans les pâtisserie8 
- de Perpignan. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE I:HVGIÊNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA 
PRÉVOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée ,le huit hrures; 
Vu le décret du 2;'} février 19~ü, moclifiè pOl' le décret du 27 janvier 1933, portant 

règI~ment d'-aclministration publique pour l'application de la 101 du 23 avril 1919- sur 
la ,journée de huit IlPul'es clans les pâtisserie, d" la ville cie Perpignan; 

Vu le -paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 25 février 19i1(), modifié, ainsi conçu: 
"L'organisation du travail par relais est interdite, Toutefois, elle pourra être auto

risée par arrêté ministérf.el 'l'pr"s consultation de's organls'ltion3 patronal4s et ouvrières 
intéressées, 'p<lur les travaux ou les fabrication., pour lesquels cette org- nlsation sera 
justifiée pour des misons techniques, sous réserve que la journée de trayall de chaque 
ouvrier occupé par relais ne soit coupée que (run seul repos»; 

Vu l'accord intervenu le 10 mars 1933 entre le Syndicat patronal des pâtissiers des 
Pyrénées-Orientales et le Syndicat rI"s ouvriers pâtissicrs des Pyrénées-Orientales; 

Sur le rapport du Conseiller cI'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans les pâtisseries de la ville de Perpignan, 
l'organisation du travail par relais est autorisée sous les conditions ci
après pour les ouvriers pâtissiers, glaciers, cuisiniers et entremetiers, et 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par 
relais ne soit coupée que par un seul repos. 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
ne devra en aucun cas excéder quatorze heures. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué ct affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1930 précité. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés p:lr relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis .il 
la disposition de l'Inspecteur du Travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement cons
taté que les opérations visées à l'article 1er ne nécessitent plus l'organi-
sation du travail par relais. -

ART. 5. - Le Conseiller d'Etat, directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Paris, le 9 mai 1933. 
FRANÇOIS-ALBERT. 

ARRETE DU 16 AOUT 1933 (2). 

concernant la dérogation pouvant être accordée aux 
situés en dehors de la région parisienne employant 
définis à l'article 3 du décret du 13 mars 1933. 

établissements 
des orchestres 

ARTICLE PREMIER. - Les établissements visés par l'article 1er du décret 
du 13 mars 1933, situés en dehors de la région parisienne, employant 

(1) J. O. du 13 mai 1933, p. 4989. 
(') J. O. du 23 août 1933, p. 9080. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 2'1717-35. Il 
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ùes orchestres tels qu'ils sont ùéfinis à l'article 3 du même décret et qui 
sollicitent l'autorisation de voir porter :à 30 p. 100 la proportion de 
musiciens étrangers susceptibles d'être employés par eux, adresseront 
une demande dans ce sens au Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, en y joignant ~es r,enseignements suivants : 

Désignation et adresse de l'établissement; 
Motifs rentrant dans les prévisions de l'article 3 du décret, pour les

quels l'autorisation est 'sollicitée ; 
, Nombre et nationalité des musiciens étrangers dont la spécialisation 

musicale justifié la demande; 
Durée de l'autorisation sollicitée; 
Répartition, par nationalité, des musiciens qui seraient occupés dans 

l'ensemble'-de l'établisse meut, dans le cas où l'antorisation sollicitée 
serait accordée. ' 

ART. 2. -- Les demandes de dérogation sont examinées dans les huit 
jours de leur réception par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, qui notifie sa décision à l'établissement demandeur après avoir 
consulté le préfet (office départemental de placement) intéressé. 

Dans le cas d'avis favorable, la décision précitée devra êtr'e affichée, 
par les soins du chef d'établissement, dans des conditions telles que 
les musiciens occupés par l'établissement puissent en prendre connais
sance.Cette décision sera également présentée à toutes réquisitions des 
agents chargés de l'application de la loi. 
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ALLOCATIONS FAM1LlALES. 

TABLEAU DES CAISSES DE COMPENSATION 

AGRÉltES À LA DATE DU [" JA'VIER 1!l34 

EN APPLlCATlO~ DE LA LOI DU 11 JUARS 1932. 

NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPAIITEMENTS. Jes DES A.1I.r..ÎlTt~s 

CAISSES. [l'agrénwnt. l'l\OFESSIONNELLE. 

Ain.. • . . . • . . . •. Cai~~e de compensation 1 R,'9/19:1:L. Interprofessionnel!e ........••.•.... 
des allocations fami-
liales du département 
de l'Ain, 1 place 
Pierre-Goujon, Bourg. 

[dem.. • • • • • . • • •• Caisse des allocations ,3/'0/' 93:3. Idem ........................... .. 
familiales de Lyon et 
de la région (v. IIMne). 

Idem ........... . Caisse d'allocations de 21/9 et 11/10 
famille des produc- 19:];1. 
teurs et distributeurs 
de gaz et d'électricité 
du Sud·Est (v. IIhilne). 

N' 4.8 (fabrication de gaz d'éclai
rage) du sous-groupe 4 Cg; sous
groupe 4 Qb (distributions Ur
baines). 

Aisne........... Caisse d'allocations fami- 2;).'9, 1 ~)33.. Interprofessionnelle •.....•......••. 
liales de la région de 
Chauny, Coucy et la 
Fère, bureaux de la 
Soudière, Chauny. 

Idem............ Caisse familiale du Sois- "H "\1"1933.. Id.m ............................ . 
sonnais, 5, boulevard 
Jeanne-d'Arc, Soissons 

fàem.. • . . •• • . • .. Caisse des institutions .:~ j /8/1f):1;{. rr Idem •...•.. '" ...•.... o •••••••••••• 

familiales ouvrières de 
la région saint-quen-
tinoise, 60, rue Ras~ 
pail, Saint-Quentin. 

COMPÉTENCE 

TERRITORULE. 

Le département. 

Communes de Bey
nost, La Boisse, Mont
luel, Neyron, ::'iiévroz, 
RiIleuI, Saint-Maurice
de Beynost et Thil (can
ton de Montluel). 

Le département. 

Cantons de Chauny, 
Coucy-le-Château et Ls 
Fère (arrondissement de 
Laon). 

Le département. 

. Id.m. 

Idem .•..••• ..•• Caisse interprofession- !1/f)/1~):~;1 .•• 
nelle de compensation 

ldem ... .. '" .•. ..... .. ............ Cantons d'Aubenton, 

! Idem ..•.•••••..• 

d'allocations familiales 
de la Thiérache, û'~, ru(' 
(l'A {!-lare, Hirson. 

Caisse des institutions 
familiales ouvrières de 
la région de Bohain, 
rue Pasteur, Bohain. 

J. 24717-3~ 

18/g/' 9:1:3.. Section 4 (industries de transforma
tion); section 5 (manutention et 
transport). 

La Capelle, Hirson, Le 
Le Nouvion - en - Thié
rache et Vervins (arron
dissement de Vervins); 
Marle et Rozoy-sur-Serre 
(arrond' de Laon). 

Cantons de Bohain et 
du Catelet (arr' de S'_ 
Quentin); G'uise, SaÎns
Richaumont et Wassi
gny (arrond' de Ver
vins); communes de 

Il. 
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NOM ET ADlIESSE DATE 

DÉPARTEMENTS. Jes DES A""ÊTi.s 
cmIPÉTENCE 

CAISSES. d'agrérn('nt. PRO F E 5 S IO!li NE I, J, E. 

Aisne (suile) ............. _ ......... _ ........................................... . 

Idem.. . . • . . . . • •• Caisse de compensation , ~I Igh 9.l~ .. 
du bâtiment et des tra-
vaux publics de Reims 
et de la région (v. 
Marne). 

N° 4476 (tapisserie, tentures) du 
sous-groupe 4 Ga; sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous-groupe 4 Le 
(charpente en fer, serrurerie de 
bâtimen t) ; sous-groupe ft Ld 
(fabrication de tôlerie). - N° 47693 
(entreprises d'installations élec
triques), du sous-gronpe 4 Lg; 
groupe 4 P (taille de pierres et 
moulage); groupe 4 Q (terrasse
ments, construction en pierre). -
N' 499 (miroiterie, fabrication de 
glaces et miroirs), du sous-groupe 
4 Re. 

Allier ••••••.••• Caisse bourbonnai .. de 3,/8 et"/IG Interprofessionnelle .............. .. 
compensation pour al- 193:~. 
locations familiales, 4, 
cour Moret, Moulins. 

COMPÉTENCE 

Tt'HIIITOUIAI\E. 

Fayet, Gricourt, Jean
lOurt, Maissemy, Pon
tru, Pontl'oet, Vendelles 
et Le Verguier (canton 
de Vermand). 

L. département. 

Arrondissement... de 
Moulins et Lapalisse. 

rd_ .......... . Caisse générale de com
pensation de l'Allier, 
les lIets, rue des 
Faucheraux, Montlu .. 

3,/8 rl6/I' Idem................. ........... Arrondissement 
'933 . Montluçon. 

de 

çon. 

Alpes (Basses-)._ Caisse régionale de com- 3,/8/'933.• Idem ............................ . 
pensation des Haules 
et Basses-Alpes, pour 
le payement des allo-
cations familiales (v. 
Hautes-Alpes). 

Ide"'............ Caisse de compensation '9/9/i933 .• 
de l'électro-métallurgie 

SOIlR~gronpe l, Cf (élcdl'o-rhimic, ex
plosifs); gronpe Il K (mélallurgie). 

Alpes (Hautes-) .. 

Idem. ...•....... 

Idem. ... . , ... '" 

Alpes-:\fl\1'ilimf'so. 

et l'électro-chimie des 
Alpes (v. Savoie). 

Cais," régionale de com- 3, /8/, 933.. InterproCessionnelle ....••..•••••..• 
pensation des Hautes 
et Basses-Alpes, pour 
le payement des alloca
tions familiales, t, 
place Jules-Ferry, Gap. 

Caisse d'allocations de 2' /9 et 11 /.0 N' 408 (fabrication de gaz d'éclairage) 
du sous-groupe 4 Cg; sous-groupe 
4 Qh (distributions urbaines). 

famille des producteurs j 933. 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
E.t (v. Rhône). 

Caisse de compensation 
de l'électro-métallurgie 
et l'électro-chimie des 
Alpes (v. Savoie). 

, 9/9/' 933 .. Sous-groupe 4 Cf (électro-ehimie, 
explosiCs); gronpe 4 K (métallur
gie). 

C.isse de compensation .8/9/'933 .. InterproCessionnelle .............. . 
pour allocations fami. 
liales de la Chambre de 
Conimerce de Nice et 
des Alpes-Maritimes, 
90, boulevard Cara-
bacel, Nice. 

Le départemen t. 

Idem. 

IdIm. 

ItIMn. 

Idem. 

ItlMn. 
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lIm! ET ADl\ESSE DATE 
DÉPARTEMENTS. d('s DES \UnÈTÉS 

cmlpÉTE,CE COMPÉTENCE 

C1ISSES d'agrément. PRO F E S S 1 0 ~ N E L L E. TERRITORIALE. 

11--------1-----------1------1------__________________ __ 

ihdèrhe ....•.. o. Caisse d'allocations fami- 12 '9/1933.. Intcrrll'ofc,,~ionnellc .............. . 
liales du Vivarais, Hô. 
tel de Ville, Aubenas. 

Idem ..••••..•••• Caisse de compensation "/9/1933... Ide ........ ...... '" ............. . 
des allocations fami-

Ardennes .••••••• 

Idem .••••••••• •• 

Idem .•.••••••••• 

Mem. • •••••••••• 

liales du Haut-Viva-
rais, 4, rue de Tour-
non, Annonay. 

Caisse de compensation ,3;9,'1933 
des allocations fami- (section mé
liales de la région ar- lallurgique). 
dennaise, 22, place 
de la Gare, Charleville. 

Iden"............... 18/ /1933 
( section 
gént~ré\le 
et section 

indu,triellc). 

Group. 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des métaux ordinaires). 

Section 3 (industries extradives). -
Section 4 (industries de transforma
tion) sauf le groupe 4 A (indus tri •• 
mal désignées). - Section fi (manu
tention et transport). - Section 6 
(commerce, banque). - Section 7 
(professions libérales). 

Caisse de compensation 
de l'industrie textile de 
la région de Sedan, 
'0, rue Thiers, Sedan. 

18/9/1933.. Groupe 4 E (industries textiles pro
prement dites). 

Caisse de compensation ,8/9/'933 .. 
du bâtiment, des tra-
vaux publics et des 
industries COnDexeR de 
l'est de la France (v. 
Meurthe-et-Moselle). 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous' groupe a Lf' 
(charpente en fer, serrurerie de 
bâtiment); sous - groupe /j LI, 
(fabrication d'articles en fer blanc 
étain, plomb); group. 4 P (taille 
de pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre); groupe 4 R (travail des 
pierres et terres au feu). 

Le département. 

Arrondissement 
Tournon. 

Le département. 

Id .... 

Idem. 

de 

A,·iègc ......... Caisse de. a1loeations fa. 4/9/'933 ... Interprofessionnelle................ lrJem 
milial.. d. l 'Ariège, 
Chambre d. Com-
merce, Foix. 

Auhe........... Caisse interprofession- 31/8/'933 .. Idem............................. Idem. 
nall. d'allocations fa-
miliale. de l'Aube, • S, 
rue du Palaia-de-lu8-
tice, Troyes. 

AlIde........ ... Caisse d. compensation 3019/19:13.. Idem ........................... .. 
interprofe.sionnelle 
d'allocations familiales 
dei arrondissement de 
Carcassonne, LiDtoUl, 
a t Castelnaudary, 7, 
rua de la Mairie, Car-
cassonne. 

Idem .. •••.• .•••• Caisse de compensation 1219/1933 .• Idem .............. " .. 
interprofessionnelle de 
l'arrondissement de 
Narbonne, Chambre de ' 
Commerce, Narbonne. 1 

1 
1 1 

Arrondissements de 
Carcassonne et Limoux. 

Le départemen 1. 
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NOM ET ADRESSE DATE COMPÉTEl'\CE 
DÉPARTEMENTS. des DES Ul\i:TÉs 

Aveyron ....... . 

Bouches-du-Rb5ne 

Idem. ....... •••• 

Idem. ...... ••••• 

[d ............. ••• 

[dem ........... . 

CAISSES. 

Caisse de compensation 
albigeoise d'institu -
tions familiales (v. 
Tarn). 

Caisse interprofession -
nelle d'allocations fa
miliales des Bouches
du-Rhône, '9, la Ca
nebière, Marseille. 

Caisse de compensation 
de la région proven
ç-.a!e, 32, la Canebière, 
Marseille. 

Caisse d'allocations fami
liales des arts graphi
ques des Bouches-du-
Rhône, 09, la Cane-
bière, Marseilie. 

J'agrément PR 0 F BSS 10 N fi EL L E. 

.8/9/1933 .• Inlel'p,'oressionnellc ..•........•.. 

12/9/'933 .. Idem ......................... ... . 

25/9/1933.. Groupe 4 C (industries chimiques) ... 

08/9/ 1933.• Groupe 4 E (industries polygraphi
'lues). 

Association pourla répar- 03/9/ 193:\ .. 
tition des charges de 

N°' 360 (carrière) à 372 (carrière ou 
extraction de terre alumineuse) du 
groupe 3 B. - N° 4476 (tapisserie 
tentures) du sous-groupe 4 Ga; 
sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); sous
groupe 4 Jd (ébénisterie); sous
groupe 4 Le (charpente en fer, 
serrurerie de bâtiment); sous
groupe 4 Ld (fabrication de tôle
rie). - N° 475 (fonderie de fonte 
ou de fer, g8 fusion) du sous-groupe 
4 Lf. - N° 47693 (entreprise 
d'installations électriques) du sous
groupe 4 Lg; sous-groupe 4 LI 
(fabrication d'articles en fer blanc, 
étain, plomb), sauf les nO' 4797 
(fonderie de plomb, d'objets en 
plomb) etl'7974 (fonderie de carac
tères d'imprimerie); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre); sous-groupe 4 
Ra (fabrication de chaux, plâtre et 
ciment); sous-groupe 4 Rb (bri
queterie, céramique de bâtiment, 
poterie). - N°' 498 (verrerie, fabri
cation de verre) à 4984 (glacerie, 
fabrication de glaces, de glaces sans 
tain) du sous-groupe 4 Rd. -
N° 499 (miroiterie, fabrication de 
glaces et miroirs) du sous-groupe 
4 Re. - N" 657 (marchand de 
meubles) du sous-groupe 6 Ak. 

famille dans le bâti-
ment, les travaux pu-
blics et les industries 
connexes du départe-
ment des Bouches-du-
RhÔne, 23, rue Haxo, 
Marseille. 

Caisse de compensation 1 II iD/ 1 !););~ .• 
des industries métal
lurgiques et connexes 
des Bouches-du-RMne 
11, boulev.rd de 1. 
Liberté, Marseille. 

Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des métaux ordinaires); 
groupe 4 M (travail des m"tnux 
fins). 

Calvados... ..... Caisse d'allocations fami- 4/H/l \)33... Interprofessionnelle ...... , .. 
liales du département 
du Calvados, 10, rue 
Sadi-Carnot, Caen. 

COMPÉTENCE 

TERRI'fOIl.IALE. 

Le département. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Cdem. 

Idem. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÎêPAI\TEMENTS. de., DES ARl~f;TÉS 

tl'agrément. 

Culvados .•••..•• 

CAISSES. 
l' 1\ 0 1-' ES SI 0 1'1 N S J. L E. 

Caisse de compensation .~2;)/~)/1 ~):30.. Section 3 (industries extractives) ..... 
des mines, minières et 
ardoisières de l'ouest 
de la France, 7, rue de 
Madrid, Paris- rUI" 

Cantal.......... Caisse de compensation 8/\)/'9,3 ... Interprofessionnelle ...•....•....... 
pour allocations fami-
liales de la XVII' ré-
gion économique (v. 
Puy-de-DÔme). 

Charenle........ Caisse charentaise de 13/9/1933.. Idem .•........••.•.•...•••••••••• 
compensation pour les 
allocations familiales, 
• 7, avenue des Maré-
chaux, Angoulême. 

Charenle·lnférl"l!.. Caisse èharentaise de com- 19./9/ J 933.. Idem....... . ...................• 
pensation d'allocations 
familiales, 37, rue 
Albert-I", La Rochelle. 

Cher ••••••••••• Caisse de compensation t~) '\)/19:1:3.. Idem ...• ...... ' 
des Allocations fami-
liales du Cher, 1, place 
Henri-Mirpied, Bour-
ges. 

COMPÉTEJ\CE 

'fEI\HITOUULE. 

Le département, saur 
l'arrondissement de 
Bayeux. 

Le département. 

Idom. 

Idem. 

ldom. 

ldem............ Caisse de compensation '2/U/l\):l:!.. Idem............................. Id ..... 
de Vierzon et du Cen-
tre, 10, rue de la Gare, 
Vierzon. 

COl,(,(\ZC. ••••••• Caisse pour allocations /1/9/1 !)3:{,.. Idem............................. fdm .. 
familiales de la Cor-
rèze, Chambre de Com-
merce, Brive. 

CorS0 •••••• _... Caisse de compensation 18,!} 19~{;)" Idem .... ,........................ Idem. 
pour allocations fami-
liales de la Chambre 
de Commerce de Nice 
et des Alpes-Maritimes 
(v. Alpes-Maritimes). 

Cole-d'O,· .....• , Caisse de compensation 7h/l!j:l:1... Idem ...••....... ...... "......... Idem. 
de la région cMe-
d'arienne, 42, rue 
des Godvans, Dijon. 

Coles-du-Nord ... , Caisse départementale in- r oO/9/19:);).' Idem .•................. , ....• , . . . . Idem 
terprofessionnelle d'al-
locations familiales des 
Côtes-du-nord, Cham-
bre de Commercf', 
Saint-Brieuc. 

Cn'II:-'4' •• .,.,., Caisse de compensation ~/:J/ 1 U:):L.. idem .................. ,,,......... Idem. 
pour allocations fami-
liales de la XVII' ré-
gion économique (v. 
Puy-de-DÔme). 

Dordogne. ...... Caisse départementale !'h/1g:l3... Idem ............... .... , Idem. 
d'allocations famiEales, 
Chambre de Commerce 
Périgueux. 
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Kml ET ADI\Eo;SE- D.\TE 

DltPARTEl\IESTS. (]PS DES ARRiTNS 
COMPÉTENCE 

CAISSES. d'agrément. PI' 0 F E S S ION N E J, J. E. 

Doubs ......•... Caisse de compensation 7/9/'93:3 ... Interprofessionnelle ............... . 
de la région de Besan-
çon, 5, rue des Cha-
prais, Besançon. 

Dr&ille . . .... ... Caisse de compensation 4/9/1933... Idem .•••••••.•••••....•.•.••.•..• 
pour allocations fami-
liales de la DrÔme, 
Chambre de commerce, 
Valence. 

Eure.. . . . . . ..•. Caisse patronale des ins- 13/9/1933.. Idem .•••••••.••••••••••.••••••••• 
titutions familiales de 
l'Eure et d'Eure-et-
Loir, ù1, l'He Guyut, 
Paris-XVII". 

Ir/sm............ Caisse patrollaie d'allo- 25/9/'933 .. 
catiolls familiales du 
Textile, 47 bis, bou
levard des Belges, 
Rouen. 

Groupe 4 F (industries textiles pro
prpment dites) sauf 1. sous-groupe 
4 Fe (industrie lainière). 

TEnUITORULE. 

Le départemen • 

làem. 

Idmo. 

Id .... 

Eure-ct-Loir ..... Caisse patronale des 13/g/1933 .. Interprofessionnelle................ Idem. 
institutions familiales 
de l'Eure et d'Eure-
et-Loire (v. Eure). 

Idem ............ Caisse interprofession- ,8/8/'933.. Idem............................. Canlon de Janville 
nelle d'allocations fa- (arrond' de Chartres). 
miliales (v. Loiret). 

Finistère.. .. ... Caisse armoricaine de 18/8/'933.. Idem ............................ . 
compensation des allo-

Le département. 

cations familiales, 13, 
rue Jean-Macé, Urest. 

Gard........... Caisse de compensation 7/9/'933... Idem ........................... .. 
d'allocations familiales 

Idem. 

de la région alésienne, 
11, boulevard Louis-
Blanr, Alès. 

ldem. .......... . Caisse de compensation 
d'allocations familiales 
des arrondissements de 
Nîmes, Uzès et le 
Vigan, 3, place de la 
Bouquerie, Nîmes. 

419/'934... Idem............................. Arrondissement 
Nlmes et le Vigan. 

Idem............ Caisse de compensation ,4/()/'93:1.. 
d'allocations familiales 
de la Chambre syndi-
cale des entrepreneurs 
de travaux publics et 
administratifs des dé-
partements du Gard 
et limitrophes, 6, rue 
Bernard-Aton, Nlmes. 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
4 Jo (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous-groupe 4 La 
(forges, taillanderie, tréfilerie) ; 
sous-groupe 4 Lb (fabrication de 
clouterie et d'articles en fer et 
acier); sous-groupe 4 Le (char
pente en fer, serrurerie dE" bâti~ 
ment); sous-groupe .4 Ld (fabri
cation de tôlerie); sou'-groupe 4 L: 
(armurerie); sous-groupe 4 If 
(chaudronnerie, fonderie et con
struction mécanique; sous-groupe 
4 Lg (appareils électriques); sous
groupe 4 Pa (taille et polissage de 
pienes); groupe A Q (terrassements, 
construction en pierre). 

Le département. 

de 
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NO,,! ET ADRESSE DUE 

DÉPARTEMENTS. Jes DES '"RÊTBS 
COMPÉTE'lCE 

Garonne (Haute-). 

CAISSES d'agrément. P Il 0 F E S S ION N E L L 8. 

Caisse de compensation 1'/!l/1933.. Interprofessionnelle ..........•...•. 
d'institutions fami -
liales de Toulouse et 

de la région, 1,rued'Al-
sace .. Lorraine, Tou-
louse. 

COMPÉTEI\CE 

TEnnITonu.u:. 

Le département. 

Gers.. . . . . .•. . .. Caisse d'allocations fami- '9/9/1933.. Idem............................. Idem. 
liales du Gers, 8 bio. 
rue de Lorraine, Auch. 

Gironde......... Caisse pour allocations 16;8/1933.. Unn............................. Idem. 
familiales de Bordeaux 
et de la Girond., 39, 
cours du Maréchal-
Foch, Bordeaux. 

Hérault. . . . . . . .• Caiose de compensation 2. :9/ '\1.,3.. Idem............................. Idem. 
de l'Hérault, hôtel 
Saint-Côme, Montpel-
lier. 

Ille-et-Vilaine. ... Caisse patronale ren- 05/y et .8/9 Idem............................. Idem. 
naise de compensation 1933. 
des allocations fami-
liales, 6, rue Georges-
Dottin, Rennes. 

[dem............ Caisse de compensation '0/9/1933 .. Section 3 (industries extractives).... Idem. 
des mines, minières et 
ardoi.ières de l'ouest 
de la France (v. Cal-
vados). 

Indre.. . . .. .. .•. Caisse d'allocations fami- "/9/1933.. Interprofessionnelle................ Idem. 
liales de l'Indre, 18, 
rue Porte-Neuve, Châ-
teauxoUI. 

Indre-et-Loire. .•. Ca i 88 e interprofession- 12/9/1934.. Idem............................. Idem. 
nelle de compensation 

Idem. •.••••••• •• 

pour allocations fami-
liales «Familia"t du 
département d'lndre-
et-Loire, 2, fue Ber-
thelot, Tours. 

Caisse de compensation .8/9/1933 .. 
des allocations fami-
liales du bâtiment et 
des travaux publics de 
la Touraine, 39, rue 
Bernard-Palissy, Tours 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); .ous
groupe 4 Le (charpente en fer, ser
rurerie de llàiiwenl); sous-groupe 
l Ld (fabrication de tôlerie). -
~o "7693 (entrepri,. d'inslalla
lions électriques) du sous·groupe 
l, Lg; groupe" P (taille de pierres 
et moulage); groupe " Q (terra&
sements, construction en pierre), 
sauf le sous-groupe 4 Qb (distribu
lions urbaines), sous-groupe 4- Ho 
(fabrication de ebaux, plâtre et ri
ment); sous-groupe "Rb (brique
tel'je, céramique de bMiment, ro
terie); sous-groupe l, Re (miroi
terie, décoration de cristaux). 

Id.". 
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NOM ET ADRESSE DATE 
DÉPAI\TEMENTS. de, DES ARRÊTLs 

COMPÉTENCE 

Isl're .......... . 

CAISSES. 

Caisse professionnelle des 
allocations familiales 
de Vienne, 7, COUfS de 
Verdun, Vienne. 

J'agrément. p n 0 F E 5 S ION N}: L E. 

Toutes professions l l'exception de : 
section 1 (pêche). - Section • 
(forets et agriculture); groupe 3 A 
(mines et minières); groupe 4 A 
(industries mal désignées); groupe 
4 C (industries chimiques); groupe 
4 N (taille de pierres précieuses. -
Section 9 (services publics). 

Idem............ Caisse des allocations fa- 2'/'0/'933. Interprofessionnelle ............... . 

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

Iden, •. •......•. 

Idem. ..........• 

Mein,. 

miliales de Lyon et de 
la région (v. Rhône). 

Caisse professionneUe de 22/g/'93~ .. 
compensation d'allo-
cations familiales des 
industries diverses de 
Grenoble, 6, boule-
vard Gambetta, Gre-
noble. 

Caisse de compensation .5/9/'933 .. 
des allocations fami-
liales du Syndicat des 
constructeurs, méca-
niciens, chaudron -
niers et fondeurs de 
l'Isère, 6, boulevard 
Gambetta, Grenoble. 

Sections 3 (industries extractives). -
Section 5 (manutention et trans
port) et section 4 (industries de 
transformation pour les profes
sions non rattachées à une autre 
caisse). 

Sous-groupe 4 La (forges, taillanderie, 
tréfilerie); sous-groupe 4 Le (char
pente en fer, serrurerie de bâti .. 
ment); sous-groupe 4 Ld (fabri
cation de tôlerie); sous-groupe 
4 Lf (chaudronnerie, fonderie et 
construction mécanique); sous
groupe 4 Lg (appareils électriques); 
sous-groupe 4 Li (instruments de 
chirurgie); sous-groupe 4 Lj (ins
truments d'optique ou de préci
sion); sous-groupe 4 Lk (instru
ments de musique en métal). 

Caisse de compensation "/'0/'933.\ Sous-groupe 4 Ff (industrie de la 
des allocations fami- , soie). 
liales du tissage méca-
nique et des industries 
similaires de la région 
1 yonnaise, 24, rue 1 

Pizay, Lyon. 1 

Gaisse de compensation ['919/'933 .. 
des allocations fami-
liales pour le com-
merce, la petite indus-
trie et les professions 
diverses, 10, rue Hum-
bert-II, Grenoble. 

Groupe 4 J (industries du bois), 
sauf le sous-group" 4 Ja (sciage de 
bois, charpente, menuiserie); sous
groupe 4 Lb (fabrication de clou
terie et d'articles en fer et acier); 
sous-groupe 4 L. (armurerie); 
sous-groupe 4 LA (fabrication d'ap
pareils et articles en euivre et en 
bronze); sous-groupe 4 LI (fabri
cation d'articles en fer blanc, étain, 
plomb); sous-groupe 4 Lm (gra
vure sur métaux) ; sous-groupe 
4 Ln (fabrication d'horlogerie); 
sous-groupe 4 Qe (entreprise de 

COMPÉTENCE 

TERRITORULE. 

Cantons de Vienne
Nord (sauf la commune 
de Chasse), Vienne-Sud, 
Beaurepaire, La CÔte 
Saint-André, Roussil
lon et Saint-Jean-de
Bournay, et communes 
de Saint-Symphorien
d'Ozon, Chaponnay, 
Communay, Marennes, 
Serezin - du - Rhône, 
Simandres et Ternay 
(canton de Saint-Sym
phorien-d'Ozon). 

Cantons d'Heyrieux 
et Meyzieux et com
munes de Chasse (can
ton de Vienne-Nord) et 
Corbas, Feyzin, Mions, 
Saint-Priest et Solaise 
(canton de Saint-Sym
phorien-d'Ozon). 

Arrondissements de 
Grenoble et la Tour-du
Pin, sauf 1. canton de 
Crémieu. 

Arrondissements de 
Grenoble et la Tour-du
Pin. 

Le département. 

Arrondissement~ de 
Grenoble et la Tour-du
Pin. 
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Nmr ET ADHESSE DATE 

DÉPARTEMENTS, des DES AHR'''';' 

r.AISSES. d'agrémC'nt. 

ll'ère (,,\litt,) .................................... . 

Idem.. , > 

ldetll ' 

Idem .. ... 

fr/cm .• '. 

Caisse de compensation 1 U/9/ 19:33 .. 
des allocations fami-
liales des entrepre-
neurs de travaux pu-
blics et de bâtiment de 
Grenoble et environs, 
6, boulevard Gam-
betta, Grenoble. 

Caisse d'allocations de ~lOh et 11 ft 0 

famille des producteurs 1 (133. 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est (v. RhÔn)e. 

Association familiale lyon- !J5/9:'J 933 .. 
naise du blanchiment, 
de la teinture, de 
l'impression et de 
l'apprêt des fils et 
tissus non confection-
nés (v. RhÔne) 

Caisse de ~ompensation 1~)"9/1933 .• 
de l'électro-métallur-
gie et de l'électro-chi-
mie des Alpes (v. Sa-
voie). 

l'H.O\''ESSIONNEJ,J,E. 

plomberie et de couverture). -
Section 6 (commerce, banque). -
Section 7 (professions libérales). -
Section 8 (soins personnels domes
tiques). - Section 9 (services 
publics). 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); sous-groupe 
4 Qa (entreprise de travaux 
publics); sous-groupe 4 Qd (entre
prises d. bâtiment); sous-groupe 
4 Rb (briqueterie, ciiramique de 
b~timent, poterie). 

N° 428 (fabrication de gaz d'éclairage) 
du sous-groupe ft Cg; sous-groupe 
Il Qb (distributions urb.ines). 

cmIP~;TEI\CE 

TERlIlTORIALE. 

Arrondis~('m{'nt" dr 
Grenoble el La-TolIl'
du-Pin. 

Le département. 

Sous - groupe ft FfI (blanchiment, Canton de Bourgoin 
appr~t, teinture, impressions de (arrond' de la Tour-du-
fils et tissu,). Pin). 

Sous - groupe 4 Cd' {él~dro - chimie, 
explosifs); groupe 4 K (métallur
gie). 

Le dépal'tement. 

Jura . .. " Caisse de compensation 17/H/1933 .. Interprofessionnelle ............... . Idem. 
de la région juras-
sienne, Dôle. 

Idem., Cüsse de compensation 20/9,'j9:~;L. Idem ................ , ........... . 
de fa région de Snint-
Claude, X, rue 11('111'1 
Ponard, Saint-Claude. 

r.aisse d'aHoeations de 'J1/~el11'1o 
famille des producteurs "933. 

Td_ 

et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est (v. Rhône). 

Landes 1 Cuisse bayonnaise d'aUo
i cations familiales (v. 
1 Basses-Pyrénées). 

Loir-cl-Cllcl'., ... 1 Caisse de compensation 
des allocations fami
liales de Loir-et-Cher, 
11, Grands-Degrés
Saint-Louis, Blois. 

N° 4.8 (fahrieation de gaz d'ée'airage) 
du sous-groupe ft Cg; :;ous-groupell 
l, Qb (distributions urhaines). 1 

l'l j crpfofessionneHe ............... . 

Cantons de Lons-Ie
Saunier, Arinthod, 
Beaufort, Bletterans, 
Champagnole, Clair
vaux-les-Lacs, Conliège, 
Orgelet, Les Planches
en-Montagne, St-Amour 
S'-Julien et Voiteur (de 
l'arrond t de Lons-Ie
Saunier); S'-Claude, Les 
Bouchoux, Moirans-en
Montagne, Morez et S'
Laurent-du-Jura (de 
l'arrond' de S'-Claude). 

Le département. 

ldnn. 

Idem. 

; 
, . 
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NOM ET ADRESSE DATE 
DÉPARTEMENTS. Jes DES ARBÉTÉS 

Loir-et-Cher ..... 

CAISSES. d'agrément. 

Caisse de compensation 31/10/1933. 
de. Allocations fami-
liales du bâtiment et 
des travaux publics de 
la Touraine (v. Indre-
et-Loire). 

COMPÉTENCE 

PROFESSIONNELLB. 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpen te, menuiserie) ; sous· 
groupe 4 Le (charpente en fer 
serrurerie de bâtiment); sous
groupe 4 Ld (fabrication de tôle
rie). - N" 47693 (entreprise d'ins
tallations électriques), du sous-
group. 4 Lg; groupe 4 P (taille d. 
pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre), sauf le sous-groupe 4 Qb 
(distributions urbaines) ; sous
groupe 4 Ra (fabrication de chaux, 
plAtre et ciment); sous-groupe 4 Rb 
(briqueterie, céramique de bâti
ment, poterie); sous-groupe 4 Re 
(miroiterie, décoration de cristaux). 

Loire.. ..• . •.••• Caisse familiale de '0/9/1933.. Interprofes.ionneUa ............... . 
Roanne et la région, 
.8, avenue Gambetta, 
Roanne. 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

L. départemenl. 

Arrond 1 d. Roanne. 

ldem. .......... . Caisse interprofession- "/9 et 7/1' Idem............. ..... .... .. ..... Cantons de Saint-

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

ldttn.. ••••••••••• 

nelle d'allocations fa- '933. 
miliales de la région 
stéphanoise, • 0, rue 
de la Bourse, Saint-
Étienne. 

Caisse des allocations fa- 20/9/1933.. Idem ......................... ... . 
miliales de Saint-Cha-
mond et de la vallée du 
Gier, 6, rue Germain-
Morel, Saint-Chamond. 

Caisse interprofession- .5/11/1933. ldem. ......................... ••• 
nelle de compensation 
des allocations fami-
liales de la région de 
Tarere (v. Rhône). 

Étienne N.-E., N.-O., 
S.-E., S.-O., Bourg
Argental, Le Chambon
Feugerolles, Firminy, 
Pélussin, SI-Genest
Malifanx et Saint-Héand, 
de l'arrondI de Saint
Étienne et arrondI de 
Montbrison. 

Cantons de Rive-de
Gier et Saint-Chamond 
et communes lim.itro~ 
phes, de l'arrond t de 
Saint-Étienne; établis
sements sis hors des 
cantons et communes 
.nsvisés, et dont le siège 
social est établi dans la 
circonscription' de la 
caisse. 

Communes de Bus-
sières, Sainte-Colombe, 
Saint - Cyr - de - Yalor
ges et Yiolay, du canton 
ae Néronde, Chirassi
mont, Fourneaux, Ma
chezal et Saint-Just-Ia
Pendue, du canton de 
Saint-Symphorien de 
Lay (arrond 1 de Roanne) 

Tdem. •.••• •••••• Caisse professionnelle des ;'9/9/' 9
33 .. 

allocations familiales 
Groupe 4 F (industries textiles pro- Cantons de Belmont 

prement dites); groupe 4 K (métal- et Charlieu (arrondI d. 

Idem. •••••••• ... 

de Charlieu et régions 
limitrophes, 5, rue 
Grenelte, Charlieu. 

Caisse de compensation 
des allocations fami
liales des industries 
métallurgiques, méca-
niques et électriques 

lurgie). Roanne). 

"/9/1933.. Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des métaux ordinaires). 

Le département. 
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J\ml ET ADl\ESSE DATE 

DÉPARTEMENTS, des DES ARRÊTÉS 
COMPÉTE"ICI> 

Loire (snite) .... 

Loire, •.••...•.. 

Loi,'" (Ilaule-) ... 

Tdem ........... . 

Loire-Inférieure •• 

fdem ........... . 

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

Loiret. ........ . 

Tdem. ••••.•..•.• 

CAISSES. 

de la Loire et des dé
partements 1 i ru i t r 0-

phes, 19, rue du 
Grand-Moulin, Sainl
Étienne. 

d'agrément 

CaiRse d'allocations de 21/9 ellt/lD 
famille des pro duc- '933. 
teurs et distributeurs 
de gaz et d'électricité 
du Sud-Est (v. RhÔne). 

PRO F E S S ION 1'1 E L L E. 

N' 4.8 (fabrication de gaz d'éclai
rage) du sous-groupe 4 Cg; sous
groupe 4 Qb (distributions ur
baines). 

Caisse familiale de la 2'/9/' !133.. Interprofessionnelle ............... . 
Haute-Loire, ,41, place 
du Breuil, Le Puy. 

Caisse de compensation 
des allocations fami
liales des industries 
métallurgiques, méca-

22/9/'933.. Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des m.taux ordinaires). 

niques et électriques 
de la Loire et des dé-
partements limitro-
phes (v. Loire). 

Caisse régionale inter
profelsionnelle de com
pensation des alloca-

6/9 "933... InterprofelSionnelle ............... . 

tions familiales de ·la 
Loire-Inférieure, 1 bis 
rue Arsène-Leloup, 
Nantes. 

Caisse de compensation 
des mines, minieres et 
ardoisières de l'ouest 

20/9/'933.. Section 3 (industries extractives) ..... 

de la France (v. Cal-
vados). 

Caisse de compensation .5/9/1933 .. 
des allocations fami-
liales du bâtiment et 
des travaux publics de 
l'Ouest de la France, 
1 G, rue Ra('ine, Nantes. 

Caisse interprofession- ,8/8/'933 .. 
neUe d'allocations fa-
miliales, 3û, rue du 
Colombier, Orléans. 

Caisse de compensation 18/9/1933 .. 
du bâtiment, des tra .. 
vaux publics et des 
industries connexes du 
département du Loi-
ret, 5, rue du Bœuf
Saint-Paterne, Orléans. 

Sous-groupe 4 la (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); sous .. 
groupe 4 Le (charpente en fer, se .... 
rurerie de bAtimen t): sous-groupe 
4 Lg (appareils électriques) ; groupe 
4 P (taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre, sauf le sous
groupe 4 Qb (distributions ur
baines). 

Interprofessionnelle .........••••... 

Groupe 3 B (carrières)" sOUS-groupe 
fi Ga (confection de gros ouvrages 
en tissus); Sous-groupe 4 Ja (sciage 
de bois, charpente, menuiserie); 
Rous-groupe 4 Le (charpente en fer, 
serrurerie de bâtiment); Sous
groupe 4 Ld (fahricotion de tÔle
rie); sous-groupe 4 Lg (appareils 
électriques; groupe 4 P (taille de 
pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre); sous-groupe 4 Rb (brique
terie, céramique de bâtiment, pote
rie). 

TEnmTOIHALE. 

Le département. 

Le département, sauf 
les cantons de Bas-en
Basset, Monistrol-sur .. 
Loire et Saint-Didier-en
Velay. 

Cantons de Bas-en
Basset, Monistrol-Bur
Loire, Montfaucon, S' .. 
Didier-en-Velay, Tence 
et Yssingeaux (arrond t 

du Puy). 

Le département. 

IdIm. 

IdIm. 

Idem. 

IdIm. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPARTEMENTS. des DES ARRÊTÉS 
COMPÉTENCE COMPÉTEl\CE 

CA.ISSES. ù·agrément. PROFESSIONNELLE. TEnRITOIUAL~. 

Lot............ Caisse de compensation 7/9/19;1:{.·· Interprofessionnelle .............. ,. 
du Lot, Chambre de 

Le dél'artl'ment. 

commerce, Cahors. 

Lot-et-Garonne... Caisse de compensation 'J~,ln/l ~,:33.. Idem .....••.... ,. ...........•... Idem. 
du Lot-et-Garonne, 
1 1 bis, rue Garonne, 
Agen. 

Lozè,.c.. .. . . . . •. Caisse de compensation 7/n/' 9~3... Id.". .•.•.••.••• ,,".. ....... . .. . . .• Idem 
d'allocations familiales 
de la région alésienne 
(v. Gard). 

Id9fll............ Caisse familiale de la "/9/1933.. IMm .•••.••.••••............... 
H.ute-Loire (v. Haute
Loire). 

Maine-et-Loire... Caisse interprofession- 8/9/1933... Itkm ....•.....•......•........... 
nelle d'allocations f.-

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

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

miliales d'Angers et 
région, 8, boulevard 
du Roi-René, Angers. 

Caisse interprofession
nelle de compensation 
des institutions fami
liales ouvrières de la 
région choletaise, 34, 
rue Nationale, Cholet. 

Caisse patronale profes
sionnele d'allocations 
familiales de l'arrondis
sement de Saumur, 1 1 

et 13, rue de Bordeaux 
Saumur. 

8/!) et 6/1' 
'933. 

Itkm ..... , ...................... . 

Idem. . ...........•••.......••..• 

Cantons de Mende, 
Aumont, Châ.teauneuf
de-Randon, Fournels, 
Grandrieu~Langogne,Le 
Malzieu-Ville, St-Alban
sur-Limaniole, Saint -
Amans, St-Chély-d'Ap
cher (arrond t de Mende) 

Le département. 

Arrondt de Cholet. 

Le département. 

Idem.. .. . . . . . . .. Caisse de compens.tion '019/'933.. Section 3 (industries extractives)..... Idem. 
des mines, minières et 
ardoisières de l'ouest 
de 1. France (v. Cal-
vados). 

Manche......... Caisse mutuelle d'alloca- 13/9/' 933.. Interprofessionnelle................ Idem. 
tions familiales pour le 
département de la 
Manche, rue de la 
Constitution, 4. bis, 
Avranches. 

rdem.. . . • . . • • . .• Caisse de compensation "ï.' 1./1933. Section 3 (industries extractives) .... 
des mines, minières et 
ardoisières de l'ouest 
de la France (v. Calva-
dos). 

Marne ......... . Caisse de compensation 12/'1/1933.. Interprofessionnelle ............... . 
d. Reims et de la ré-
gion, rue Cérès, 30, 
Reims. 

Idem. 

Arrondissemenls d'E
pernay et Reims. 

.. 
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NOM ET "Ull\ESSE D"tTE 
DÉPAHTEME-"TS. des DES _\I\I:Î;T~.S 

CAISSES. d'agrélHf'nl. l'R 0 F ESSI ():\ l\ El. L E. 

Marnp. . . . • . . • .. Ca i s s e interprofession- 13 \1/19:tL. Inlel'pl'ofp:-I'iionop]1\" 
nelle de compensation 
de Châlons-sur-Marne 
et de la région, rue 
Pasteur, 27, Châlons-
sur-Marne. 

Idem.. • . . . . • • • •• Caisse de compensation 1;{ /9,1 1 9:{3, . 
du bâtiment et des 
travaux publics de 
Reims et de la région, 
rue Thiers, 7, Reims. 

Marne (Haute-).. Caisse d'allocations fami- ';1 '~: 1 ;1:1:1 .. 
liales de la région de 
Langres et de la Haute-
Marne, Hôtel-de-Ville, 
Langres. 

Sous-groupe 4 Ga (wufection de gros 
ouvrages en tissus); sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois charpente, me
nuiserie); s.ous-groupe h Le (char
pente en fer, serrurerie de bâti
ment); sous-groupe 4 Ld (fabrica
tion de t6Ierie); sous-groupe 4 Lg 
(appareils électriques); {l"'oupe 4 P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre); sous-groupe 
li Re (miroiterie, décoration de 
cristaux). 

ln.terprofessionnelle ............... . 

Idem ........... . Caisse de compensation 
du Comité métallur
gique de Champagne, 

'9/9/'933.. Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des métaux ordinaires). 

6\ avenue de Verdun, 
Saint-Dizier. 

TEUftlTOfilAI.E. 

Arrondissement~ de 
Uhtllons-sur-~larne et 
Vitry-le-Fran~ojs. 

Le déparlemeu t. 

Idem. 

Idem. 

Mayenne. • • • •••• Caisse mavennaise de 1.19/' !):l3.. Interprofessionnelle ....... ,........ Idem. 
compensation, rue de 
Verdun, 6, Laval. 

Idem............ Caisse de compensation .0"'9/1933.. Section 3 (industries extractives).... Idem. 
des mines, minières et 
ardoisières de l'Ouest 
de la France (v. Cal-
vados). 

Meurthe-ct-Moselle Caisse d'allocations fami- :'./()/1 <)33.. Interprofessionnelle ............... . 
liales de la région de 
l'Est, 2, rue Gi rardel. 
Nancy. 

Idem............ Caisse de compensation 13/;)/1933 .. 
du bâtiment, des tra-

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

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

vaux publics et des 
industries connexes de 
l'est de la France, 24, 
rue du Haut-Bourgeois 
Nanc. 

Caisse de compensation 'J6/9 pt 11/1 0 

de la sidérurgie de 1 ;1:3:1. 
l'Est, 51, rue de la 
Ravinene, Nancy. 

Caisse de compensation tg!!) rt l 1/1 0 

de l'Union des mines 19:1::' 
et de la métallurgie de 
Longwy, Longwy-Bas, 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous groupe 4 Le 
(charpente en fer, serrurerie de 
bâtiment); sous - groupe 4 Ll 
(fabrication d'articles en fer-blanc, 
étain, plomb); groupe 4 P (taille 
de pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre); groupe 4 R (travail des 
pierres et terres au feu). 

Groupe 3 A (mines et minières); 
sous-groupe 4 Ka (m.étallurgie, 
rer et acier). 

Groupe 3 A (mines et minit'res); 
groupe " K (métallurgie). 

Idpln. 

Id"",. 

Le département, sauf 
les communes du canton 
de Longwy, autres que 
Villerupt. 

Canton de Longwy, 
sauf la commune de 
Villerupt. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPAI1TEJ\lENTS. Je!> DES AHnÊTÉS 

CAISSES. d'agrément. 

Meurthe-et-Moselle Caisse de compensation ,:319/1933 .. 
des mines et usines 

Meuse ......... . 

Idem. ..•....•••• 

ldem. ••• : ••••••• 

[dem. ...••.... .• 

lorraines (v. Moselle). 

Caisse de compensation 
de Ligny et de la 
Meuse, 46, rue du 
Bourg, Bar-le-Duc. 

Caisse de compensation 
du comité métallur
gique de Champagne 
(v. Haule-Marne). 

Caisse de compensation 
du bâtiment, des tra
vaux publics et des 
industries connexes de 
l'est de la France (v. 
Meurthe-et-Moselle). 

Caisse de compensation 
de la sidérnrgie de 
l'Est (v. Meurthe-et
Moselle) 

21/9/1933 .• 

,3/9/' 933 .. 

25/9/'933 .• 

COMPÉTENCE 

PROFESSIONNELLE. 

Groupe 3 A (mines et minières); 
sous-groupe 4 Ka (métallurgie, fer 
et acier). 

Interprofessionn.lle ..............•• 

Groupe ~ K (métallurgie); groupe li L 
(travail des métaux ordinaires). 

.Groupe 3 B (carrières), sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie) ; sous-groupe 4 Le 
(charpente en fer, serrurerie 
de bâtiment); sous-groupe AL 1 
(fabrication d'artides en fer-blanc, 
étain, plomb); gronpe A P (taille 
de pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre); groupe 4 R (travail des 
pierres et terres au feu). 

Groupe 3 A (mines et minières); sous
groupe 4 Ka (métallurgie, fer et 
acier). 

Idem....... .• .•• Caisse de compensation .3/g/1933.. Groupe 3 A (mines et minières); 
des mines et usines sous ... groupe 4 Ka (métallurgie, fer 
lorraines (v. Moselle). et acier). 

Morbihan.... . .. Caisse départementale '9/9/1933.. Interprofessionnelle ....•••••••••••• 
des allocations fami-

Idem. .••••.••••. 

liales du Morbihan, 
2 1, cours des Quais, 
Lorient. 

Caisse de compensation .5/9/'933 .. 
des allocations fami
liales du bâtiment et 
des travaux publics de 
l'ouest de la France (v. 
Loire'Inférieure). 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); sous-groupe 
4 Le (charpente en fer, serrurerie 
de bâtiment); sous-groupe 4 Lg 
(appareils électriques); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage) ; 
gr. 4 Q (terrassements, construc
tion en pierre), sauf le sous-groupe 
4 Qb (distributions urbai~es). 

cmIPÉTENCE 

T:ERRITORIALE. 

Communes de Jœuf 
(canton de Briey) et 
Crusnes (canton d'Au
dun-le-Roman). 

Le département. 

-Cantons de Bar-le
Duc, Anverville-Guë, 
Ligny-en-Barrois, Mon
tiers-sur-Saulx et Révi
gny (arrond' de Bar-Ie
Duc) ; Commercy, Gon
drecourt - le - Chilteau, 
Vancouleurs et Void 
(arrond' de Commercy). 

Le département. 

Cantons de Commercy 
et Vaucouleurs (arrond' 
de Commercy); Verdnn 
et Spincourt (arrond' de 
Verdun). 

Communes de Domp
cevrin (canton de Pierre
fitte-sur-Aire) et Sorcy. 
Saint-Martin (canton de 
Void). 

Le département. 

Idem. 

Moselle......... Caisse d'allocations fami- 12/9/1933 .. Interprofessionnelle................ Idem. 

Idem. ...••..••.. 

liales de la Moselle, 98, 
route de Magny, Metz. 

Caisse de compensation 2519/1933 .. 
de la sidérurgie -de 
l'Est (v. Meurthe-et-
Moselle). 

Idem............ Caisse de compensation 18/g/1933 .• 
des mines et usines 
lorraines, !J 1 t avenue 
Foch, Metz. 

Groupe 3 A (mines et minières); 
sous-groupe 4 Ka (métallurgie, fer 
et acier). 

Groupe 3 A (mines et minières); sous
groupe 4 Ka (métallurgie, fer et 
acier). 

Cantons de Bouzon
ville (arrond' de Bou
lay) et S'-Avold (arrond 1 

de Forbach). 

Le département. 

• 
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Ti 0\[ ET AIlHESSE ])XI'E 

DÉPARTE\IENTS. de~ DES :\.I\UÈTÉS 
COMPl~,],ENCE 

Nièvre •.•.. , .... 

Nord .......... . 

Idem. •.......... 

C:\.ISSE'L J'agrément. 

Caisse de compensation 1 Rhl1 !133 .. 
pour allocations fami-
liales du département 
de la Moselle, 36, plae. 
Saint-Louis, Metz. 

PRO F E ~ S ION N E L L E. 

Sous-groupe 4 Ga (confection de gros 
oUIT'ges en tissus)! !ious-groupe 
4 Ja (sciilge de boil, charpellte, 
menuiserie) ; Bous-groupe .4 Le 
(charpente en fer, selTurerÎe de 
bAtiment); sous - groupe 4 Ld 
(fabrication de tÔlerie); sous
groupe 4 Lg (app.reils éle(·triques); 
groupe " P (taille de pierre. et 
moulage); groupe 4 Q (lerras •• -
ments, construction en pierre); BOUS'" 

groupe 4 Ile (miroiterie, décoration 
de cristaux). 

Caisse nivernaise de C81D. 25/9/1933 .. Interprofessionnelle ............... . 
pensation dé~ al1oeR-
tions famlliales, !Ji, 

rue Gambetta, Nevers. 

Cai"e familiale inter- 20/9/1933.. Idem ............................ . 
professionnelle de la 
région du Nod, 49, 
rue Boucher- de - Per-
Ihes,' LilIe. 

Caisse interprofesaion- .3/9/1933.. Idem ............................ . 
neUe d'aUocations fa-
miliales de la région de 
lIoubaix • Tourcoing, 

19, rue Pauvrée, Rou-
baix. 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALH. 

Le département. 

Id.m. 

ltùm. 

Cantons de Roubaix
Est, lIoubaix-Nord, 
Roubaix-Ouest, Tour
coing-Nord, Tourcoing
Nord-Est et Tourcoing
Sud. 

Ir/em .••......•.. Caisse de eompênsation './9/,!)33 .. Idem ............................. Arrond t de Douai. 
pour allocations fami-

Id ............... . 

Idem. .•...•••... 

liales de la région de 
Douai, !a 2, rue Morel, 
Douai. 

Caine de compensation 25/9/'933.. Idem ............................ . 
du Cambrésis pour les 
allocations familiales, 
6, rue de Nice, Cam
brai. 

Caisse de compensation 13/9/1!)~L Idem ............................ . 
interprofessi 0 n TI el e 
de uninns p!ltronales 
de Comines et de Wer-
vicq, 1, rue de l'in-
dustrie, Wervicq-Sud. 

Arrond ta de Douai, 
Valeneiennes et Cam
brai, sauf les communes 
de Honnechy, Maurois 
et Saint-Souplet (canton 
du Cateau), Bertry, Bu
signy, Elincourt, Maretz, 
et Villers-Outréaux (can
ton de Clary). 

Communes de Comi-
nes, Deulémont, Lom
pret, Verlinghem, War
neton (Bas), Warneton 
(Sud) et Wervicq-Sud 
canton de Quesnoy

sur-Deule), Bous becque 
et Linselles (canton de 
Toul'Coing-Nord). 

Idem. ...•....... Caisse de compensation 
interprofessionnelle de 
l'union patronale d. la 

12/U/1933.. Idem............................. Communes d'HaUuin 
et Roncq (canton de 
Tourcoing-Nord). 

Idem. ..........• 

région d'HaUuin, ~Ult 
rUe de Lille, Halluin. 

CaisBe des institutions 9/10/1933 .. 
familiale. ouvrières d. 
la région d. Bohain 
(v. Aisne). 

BULL. INSP. l'RAV. - J.24717-35. 

Section 4. (industries de transforma
tion. - Section 5 (manutention el 
transport). 

Communes d'Honne
chy, Maurois et Saint
Souplet (canton du 
Cateau); Bertry, Busi
gny, Elincourt, Maretz, 
et Villers-Outréaux (can
ton de Clary). 

12 
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NOM ET ADRESSE DATE 
DÉPARTEMENTS. des DES ARnÊTÉs 

COMP~;TENCE 

CAISSES. tl'agrément. PRO F B S S ION N E J. L E. 

Nord .....•.•. " Caisse familiale du Tex- ,8/9/ '933.. Groupe 4 F (industries textiles pro-
tile de Lille, 7, et 9, prement dites); groupe 4 G (travail 

Idem. •••.•••••.• 

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

Idem. ••••••••••• 

rue des Jardins, Lille. des étoffes, vêtement). 

Caisse de compensation 
du bâtiment et des 
travaux publics, des 
industries et des pro
fessions connexes du 
nord de la France, " 
rue Denis-Godefroy, 
Lille_ 

Caisse familiale de la 
métallurgie de Lille, 
208, rue Nationale, 
Lille. 

Caisse de compensation 
professionnelle du con
sortium de l'Industrie 
textile de Roubaix
Tourcoing, 2, place de 
la Fosse-aux - Chênes, 
Roubaix. 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous- groupe 4 Jd 
( ébénisterie) ; sous -groupe 4 Le 
(charpente en fer, serrurerie de Mti
ment); sous-groupe 4 Ld (fabri
cation de t6lerie) ; sous-groupe 4 Lg 
(appareils électriques); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre); sous-groupe 
4 Ra (fabrication de chaux, plâtre 
et ciment) ; sous-groupe 4 Rb 
(briqueterie, céramique de Mti
ment, poterie); sous:groupe 6 Ale 
(commerce de matériaux et objets 
pour l'usage domestique); sous
groupe 7 d (sociétés, experts, tech
niciens). 

Sous-groupe 4 Da (fabrication de 
caoutchouc et succédanés); sous
groupe 4 J. (fabrication d'ustensiles 
en bois); groupe 4 K (métallurgie); 
groupe 4 L (travail des métaux ordi
naires); sous-groupe 7 d (sociétés, 
experts, techniciens). 

7/9/'933... Groupe 4 F (industries textiles pro
prement dites). 

Idem... • • • • • • • •• Caisse d'allocations fami- 251H/ '933 .. 
liales «la Famille" de 

Groupe 4 C (industries chimiques); 
groupe 4 D (caoutchouc, papier, 
carton, etc.) ; groupe 4 E (industries 
polygraphiques) ; groupe 4 F 
(industries textiles proprement 
dites); groupe 4 P (taille de pierres 
et moulage); groupe 4 R (travail 
des pierres et terres au feu). 

Msm. ••••••••. •. 

la région de Fourmies, 
rue Berthelot (place 
Verte), Fourmies. 

Caisse de compensation 
dès allocations fami
liales de la métallurgie 
de Dunkerque et envi
rons, 16, rue du Four
à-Chaux, Dunkerque. 

Groupe 4 K (métallurgie); groupe .\ L 
(travail des métaux ordinaires). 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Arrondissements de 
Dunkerque et Lille, sauf 
les trois cantons de 
Roubaix et les trois can
tons de Tourcoing. 

Le département. 

Arrond' de Lille, sauf 
celles des communes ré
servées à l'activité des 
caisses de compensation 
de Roubais-Tourcoing, 
qui sont situées au nord 
d'une ligne allant d'un 
point à un autre de la 
frontière, en passant par 
Toumers, Hem, Croix, 
Wasqueh&J, Marcq-en
Barœul, Lompret, Ver
linghem, Quesnoy-sur
Deule et Deulémont, les 
quatre dernières non 
comprises. 

Cantons de Lannoy, 
Roubaix-Est, Roubaix
Nord, Roubaix-Ouest, 
Tourcoing-Nord, Tour
coing-Nord-Est, Tour
coing-Sud (arrond' de 
Lille). 

Arrond' d'Avesnes. 

Cantons de Dunker
que-Nord, Dunkerque
Sud, Bergues, Bour
bourg, Gravelines et 
Hondschoote. 

• 



NOM ET ADHESSE 
DÉPARTEMENTS. ,les 

Nord .......... . 

ldem. ..••..••.•• 

CAISSES. 

Association familiale 
d'Armentières et envi
rons, 3 1, rue Sadi~ 
Carnot, Armentières. 

Caisse d'allocations fami
liales du bassin de la 
Sambre, 1 rue Jour
dan, Maubeuge.-

- 17D-

DATE 

DES ARRÊTÉS 

d'agrément. 

CO~IP~;TENCE 

PROFESSIONNELI,E. 

Groupe 4 F (industries textiles pro
prement dites) 

Groupe 4 C (industries chimiques); 
groupe 4 K (métallurgie); groupe 
4 L (travail des métaux ordinaires); 
groupe 4 P (taille de pierres et 
moulage); groupe 4 R (travail des 
pierres et terres au feu). 

COMPÉTENCE 

TERRITORUI.E. 

Canton d'Armentières 
(arrond' de Lille), Bail
leul-Nord-Est, Bailleul-l 
Sud-Ouest, Hazebrouck-J 
Nord, Hazebrouck-Sud 
et Merville (arrond' deJ 
Dunkerque). 

Arrond' d'Avesnes. 

Id.m ........... . Caisse des allocations fa- il5/~) et 23/10 
miliales de l'arrondis- , 9:33. 

Section 4 (industries de transforma- Arrond' 
tion) sauf sous-groupe 4 Be (bou- ciennes. 
langerie, pâtisserie); sous-groupe 

de Valen-

Oise •....•••••. 

sement de Valencien-
nes, 19, place Frois-
sart, Valenciennes. 

Caisse d'allocations fami
liales de l'Oise, 37 bi., 
boulevard de la Gare, 
Beauvais. 

4 Bg (fabrication de conserves de 
poisson); sous-groupe 4 Bk (aba-
tage et conserves de viande); groupe 
4 H (travail des pailles, osiers 
plumes, crins); sous·groupe 4 Qd, 
(entreprises du bâtiment). - Sec-
tion 5 (manutention et transports); 
groupe 6 C (banques, assurances, 
agences, etc.). - Section 7 (pro-
fessions libérales). - Section 9 
(services publics). 

'7/8/ 1 933.. Interprofessionnelle................ Le département, sauf 
le canton de Creil. 

Idenl....... . . . .. Caisse de compensation 419/1 933... là,m ............................ . Canton de Creil (ar
rondissement de Senlil). 

Orne ••.•.....•• 

Idem. .••......•• 

Pas-de-Calais ..•. 

ldem. ........ ••• 

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

de la région parisienne 
(v. Seine). 

Caisse alençonnaise d'a .. 
locations familiales, 
place du Palais, Alen
çon. 

Caisse de compensation 
des mines, minières et 
ardoisières de l'ouest 
de la France (v. Cal
vados). 

Caisse artésienne d'allo
catiOD:-1 familialeR 1 19., 
rue Émile - Legrelle, 
Arras. 

Caisse de compensation 
interprofessionnelle du 
Pas - de - Calais- Ouest, 
80-82, rue du Cos
morama, Calais. 

Caisse de compensation 
du Pas-de-Calais-Cen
tre. 16, place Victor
Hugo, Saint-Ornel'. 

J.24717-35. 

12/9/'933.. Idem ............................ . 

9/11/'933 .. Groupe 3 A (mines et minières). -
N' 36 (ardoisières) du groupe 3 B 
(carrières). 

22/9/ '933. • Interprofessionnelle ................ . 

22'9/1933.. Idem ............................ . 

Le département. 

Idem. 

Arrondissement d'Ar
ras, moins le canton 
d'Heuchin et arrond' d. 
Béthune, moins le can
ton de Norrent-Fontes. 

Arrond' de Boulogne-
sur-Mer, Montreuil-sur
Mer, moins les cantons 
de Campagne-Iez-Hes
din, Fruges, Hucqueliers 
et Hesdin, et cantons 
d'Ardres et Audruicq 
(arrond' de Saint-Omer) 

22/9/1933.. Idem............................. Canton d'Heuchin 
(arrond' d'Arras), Nor
rent-Fontes (arrond' de 

12. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPARTEMENTS. des DBS ARR;;T';S 

Pas--de-Calaie ••••• 
(Snite. ) 

C,r.TSSES. J'agrément. 

COMPÉTENCE 

PROFE5510NNELLE. 

Tdem. ...•.••..•• Caiss. d. oOlllpensation '"/9/'933.. Interprofessionnelle .............. .. 
pour allocations lmi· 
liale. de la région de 
Douai (v. Nord). 

Tdem............ Caisse de compensation 03/9/1933 .. 
du bâtiment et du 
travau, publiCl, d •• 
indu.triu et des pro-
fessiona connexe' du 
nord de la Ftance (v. 
Nord). 

Groupe 3 B (carrières); sous-gronpe 1 
li Id (sciage de boi., charpellle" 
menuiserie); sous - groupe 4 Jd 
ébénisterie); •• u.· groupe li Lo 
(charpente en fer, serrurerie de 
blliment); sous-group' 4 C Ld 
(f"brication de IOlerie); sous-groupe 
li Lg (appareils électriques); groupe 
li P (taille de pierres et moulage); 
groupe li Q (terrassemenls, con
struction en pierre), sauf le sous
groupe li Qa (entreprise de travaux 
publics); sous-groupe li Ra (fabri
cation de chaux, plâtre el ciment); 
sous-groupe li Rb (briquelerie, 
céramique de Mtiment, poterie); 
sous-groupe 6 Ah (co_oree d. 
mslériaux et objet. pout l'us.ge 
domestique) ; aoUI- groupe 7 d 
(sociétés, experts, techniciens). 

COMPÉTENCE 

TERRITORI.\LE. 

Béthune), Campagne
lez-Hesdin, Fruges, Huc
queliers et Hesdin (ar
rond' de Montreuil-sur
Mer), et arrond' de 
Saint-Omer, moins les 
cantons d'Ardres' et 
Audruicq. 

Communes de Lefo
reat (canton de Carvin) 
et Corhehem:(canton de 
Vitry-en-Artois). 

Le département. 

Idem...... ...... Association familiale 13/9/1933.. Groupe A F (indultri.a tex\iles pro- Canton de Laventie 
d'Armentières et envi· prement dites). (arrond' de Béthune). 

Puy-de-Dôme •.•• 

Pyrénées (Basses-). 

1"-.......... . 

PrrJn~e. (llautes-) 

Prréné •• -Orien\ •• 

rons (v. Nord). 

Cais •• de compensalion 8/9/'933... ln.arptole •• ionnelle ............... . 
pour allocations fami-
liales de la XVII' ré-
gion économique, 4, 
boulevard Trudaine, 
Clermont-Ferrand. 

Caisse d'indemnités fami- 6/9/1933... Id"" ............................ . 
Iiales des Basses-Pyrf>. 
nées, 3, place du Pa
lail-de-Justice, Pau. 

Claiss. bayonnaise d'allo- '9/9/'932.. Idem ................ , ........... . 
cations familiales, s, 
rue Frédéric-Bastiat, 
Batonne. 

C.isse de compensation ,3/g/'933.. Idem ................ "" ....... .. 
des allocations fami-
lial.s des Hautes-Pyré-
nées, 3, cours Gam-
betta, Tarbes. 

Cai.se de compensation ,3/9/1933.. Idem ........................... .. 
inlerprofessi 0 n nelle 
des Pyrénées-Orien -
tales pour allocations 
làmiliales, Chambre de 
commerce, Perpignan. 

Le département, 

Arrond' de Pau et 
Oloron-S"-Marie, sauf 
le. cantons de Mauléon
Licharre et Tardets-Sor
holua. 

Artond t de Bayonne 
et cantons d. Mauléon
Licharre et Tardets-Sor
holus. 

Le département. 

Id ..... 

.. 
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NOM ET ADHESSE DATE 

DÉPAIITEMENTS. des DES !HI\ÊT!;S 
COMPÉTENCE 

CArssJ<:S. d'agl'~Jllent. 
l'II 0 F E S S ION N E L L E. 

Rhin (llas-) ..... Caisse industrielle de ,3/9/'933 .. Interprofessionnelle ............. .. 
compensation du Bas-

Idem. •• .......... 

llhin, 1, quai Jacques-
Sturm, Strasbourg. 

Caisse de compensation 18/9 e~ ,11/10 

du bâtiment, des tra- 'g.l.l. 
vaux public~ et des 
industries cQnne;es 
d' Ms,!ce et <le J,or-
raine, 1, boulevard de 
Nancy, Strasbourg. 

N' 3&1 (extraction d'asphalte) du 
groupe 3 A. - N' 360 (carrière) du 
grPllpe 3 Il. - N' M16 (tapiJ~erie, 
tentures) du sp. us-proupe 4 G~; 
sous-groupe & 1~ ls,illJ!e de hois, 
charpente, menuiJJene) ; So»8-
groupe 4 Jb (char~onnl!ge, cal'JOS
serie); sous-groupe & .Ta '"bénis
terie); sous-groupe II Le (charpente 
en fer, serrurer,ie I!e bâtimept); 
sous-groupe & Ld (fi/lIritation <Ùl 
tÔlerie); sous-g<oup~ Il I,IJ (appa
reils électriques) ; g'P~P~ 4 JI (!aille 
de pierres et moul~I>~) ; groupe. Q 
(terrassements, ~pn~t).'~t~~ e~ 
pierre); group. 4 Il (travail de~ 
pierres et terres au feu), sauf ~~ 
sous-groupe 4 Rd (verrerie). -
N' 54 (entreprise <le !ral/iport de 
marchandises plU' Y~ de ter. r~), li .. !» 
sous-groupe 5 Ba. -~' 646 ~c 
chand de matérÙl!l~ cj.e ~njtw.etipn) 
du sous-groupe 6 Ai. ~ II!' 6511 
(marchand de bois de <:<ln,i1rucIW/I) 
du sous'groupe 6 Ak. 

CO\JP~;TEl'\CE 

TERRITORIALE, 

Le département. 

Idem. 

Rhin (Haut-).... Caisse d'~io". tami· '7/8/'9:3... Interprofessionnelle................ Idem. 
lialejl pgn, !HDIltQfN 
du H,oUtJlàiB. 7, ru. 
Alfred - Engel, Mul-
house. 

Idem. ........... Association familiale du 17/8/'93:1.. Idem............................. Idem. 
Haut-Rhin, 7, rue AI
fred-Engel, Mulhouse. 

.Il.MII'!.·.· .. ··•· 

[dem. ••.•••.•... 

ldem. ............ . 

Idem. .. " ...... . 

Caisse int"'J>l."fe§~~ 
nelle d.e~ aJjOCpj.OI,IS 
familiales ~de Vienne 
(v. Isère). 

7/' 0/'933... I,dem............................... Clnton de i;q~" 
(arrond t de Lyon). 

Caisse de~ .tl"<4lÏ1>n. fa, ';;/'JI''Jfi~.. ~ ............................. . 
m~ de LrIlU Ml de 
la région, ail, p'-
Tholozan, Lyon. 

Caisse familiale de la 2 5/U/ 193:3.. Idem............. . ............. . 
région de 'floisy et 
Co_,~, rue Éd"", .. t-
Millaud, Thisy. 

Caj,sJC i1ltllfpOt:eS.$,Î9n - '9/9/' 933... Idem ............................. . 
nel.!e .d.ç .<.O.lBP.en,sa#<>,Il 
des aUoentions fami-
lia:les de la région de 
Tarare, 24, rue Marga-
ret, Tara.re. 

Ar,ond t d.e LyAlA, 
moins les cantons de 
Condrieu et Saint-Lau
,ent-de-Chamousset. 

Cantons d'Amplepuif, 
Lamu.re-sur-Azel'gues et 
'fhisy. 

Cantons de l'Ar
wesle, Saint - Laurent· 
d,e-Cbamousset et S'
.Symphoriens-:-;ur - Coise 
(arrond' de Lyon), le 
,69iB d'Oingt et Tllf#I:.e 
~lfrond • de Villefran
l'he). 
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NOM ET ADRESSE DATE 
DÉPARTEMENTS. des DES ARR;:TÉS 

RMne ••.•.•.•.• 

Idem. ••.••..•••• 

Idem. ....•••...• 

ldem. •••..•••••• 

CAISSES. tl'agrément. 

Caisse des allocations fa- _23/9/1933 .. 
miliales et œuvres SO~ 
ciales de Villefranche-
sur-SaÔne et de la 
région, 48, rue Paul-
Bert, ViIlefranche-sur-
Saône. 

Caisse d'allocations de '9/9 el,,! Hl 

famille des producteurs '933. 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est, 6, place Jules-
Ferry, Lyon. 

Association familiale :.5/9/' 933 .. 
lyonnaise du blanchi-
ment,dela teinture,~de 
l'impression et. de l'ap .. 
prêt des fils et tissus 
non confectionnés, 25, 
place de la Comédie, 
Lyon. 

Caisse des allocations fa
miliales des industries 
du bâtiment et des tra
vaux publics de Lyon 
et de la région, 2, rue 
de Bonnel, Lyon. 

.8/9/1933 .. 

COMPÉTENCE 

P 1\ 0 F E S S 1 O}lr( N E L b E. 

Interpl'ofessionnelle ............... . 

N' 428 (fabrication de gaz d'éclai
rage) du sous-groupe 4 Cg; sous
groupe 4 Qb (distributions ur
baines). 

Sous-groupe 4 Fg (blanchiment, ap
prêt, teinture, impressions de fils et 
tissus). 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, char
pente, menuiserie). - N' 4732 (ser
rurerie de bâtiment) du sous
groupe 4 Le; sous-groupe 4 Ld 
(fabrication de tMerie). - N' 47693 
(entreprise d'installations électri
ques) du sous-groupe 4 Le; sous-
groupe 4 Pa (taille et polissage de 
pierres); groupe 4 Q (terrasse
ments, construction en pierre), sauf 
le sous-groupe 4 Qb (distributions 
urbaines). 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Cantons d'Anse, 
Beaujeu, Belleville-sur
SaÔne, Monsols et Ville
Cranche. 

Le département. 

Arrond 1 de Lyon et 
canton du Bois-d'Oingt 
(arrond 1 de Villefran
che). 

Arrond' de Lyon, 
moins les cantons de 
Condrieu et Saint-Lau
rent-de-Chamousset. 

Sa~nc (Haute-) .. Caisse de compensation 00/9/1933.. Interprofessionnelle ............... . Le département. 
interprofessionnelle de 
la Haute-SaÔne, 24, 
boulevard de Besan-
çon, Vesoul. 

Saône-et-Loire... Caisse professionnelle de ,8/9/'933 .. 
compensation de Char .. 
lieu et régions limi-
trophes (v. Loire). 

ldem. ••••..••••. Caisse d'allocations de 21/9 et 11 /10 
famille des producteurs '933. 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est (v. Rhône). 

Groupe 4 F (industries textiles pro- Cantons de Chauf-
prement dites; groupe 4 K (métal- failles et La Clayette 
lurgie). (arrond' de Charolles). 

N' 4.8 (fabrication de gaz d'éclairage) 
du sous-groupe 4 Cg; sous-groupe 
4 Qb (diStributions urbaines). 

Le département. 

Idem....... ••• •• Caisse mAconnaise des 03/9/'933.. Toutes les professions sauf le sous- Arrond" de Mâcon et 
institutions ramiliales, groupe 4 Rb (briqueterie, céramique Charolles. 
hôtel Sénecé, Mâcon. de bâtiment, poterie). 

IMm............ Caisse de compensation '9/9/'933 .. 
de la région de Chalon-
sur-Saône, 1., place rle 
l'Hôtel-de- Ville, Cha
lon-sur-Saône. 

Section 3 (industries extractives). - Arrond .. d'Autun et 
Section 4 (industries de transfor- Chalon-su .... Saône. 
mation). - Section 7 (professions 
libérales). 

Idem. ••••••••••. Caisse professionnelle de 
compensation de la cé
ramique pour la SaÔne
et-Loire, Paray-le-Mo
niai (SaÔne-et-Loire). 

25/9/1933.. Groupe 4 R (travail des pierres et 
terres au feu). 

Le département. 

• 

.. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

Dl~PARTEMENTS. ,les DES ARUÊ'1'ÉS 

CAISSES. d'agrément. PH OF' ESSI ON N EL L E. 

Sarthe.......... Caisse sarthoise d'allo- "ol!)/t\)a:l .. Interprofessionnelle ............... . 
cations familiales, Pa-
lais du commerce, Le 
Mans. 

Savoie. . . . . • . . • • Caisse de compensation 21/9/ t ~);33. . Idem . ..........................•• 
de la Savoie pour allo-
cations familiales, 8, 
rue Marcoz, Chambéry. 

Idem.. . . . . . . . . .. Caisse de compensation t HI!!! 1 \):l:J.. 
des entrepreneurs du 

Sous-groupe fi Ch (fabrication de 
matières colorantes, encres, vernis, 
etc.); sous-groupe 4 J. (sciage de 
bois, charpente, menuiserie); sous
groupe 4 Kb (métallurgie, métaux 
divers); sous-groupe It Le (char
pente en fer, serrurerie de bâti
ment); sous-groupe 4 LI (fabri
cation d'articles en fer-Mane, étain, 
plomb); groupe 4 P (taille de 
pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre). 

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

SaI oie (1l8I1te-) .. 

[dent ......• ••••• 

ldem. ...... ••••• 

Seine ..•.....•• 

Tdem ........... . 

bâtiment et de travaux 
publics du départe-
ment de la Savoie, 10, 

rue Juiverie, Cham-
béry. 

Caisse de compensation 
de l'électro-métaBur
gie et de l'électro-ehi
mie des Alpes, 5, rue 
Favre, Chambéry. 

Caisse de compensation 
haut-savoyarde pour 
allocations familiales, 
2, rue du Lac, Annecy. 

13 9;' 1 !):l:l.. Sous-groupe 4 Cf (él,,"tro-chimie, 
explosifs); groupe l, K (métallurgie. 

t ;):~)! 19:~:·L. Interprofessionnelle ............... . 

Caisse d'allocations de 21/9 ct 1 1/ Hl N' 428 (fabrication de gaz d'éclai
rage) du sous-groupe 4 Cg; Sous
groupe 4 QI, (distributions ur
baines). 

famille des producteurs 'g:l:l. 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est (v. Rhône). 

Caisse de compensation 
de l'électro-métallur
gie et de l'électro-chi
mie des Alpes (v. Sa
voie). 

Caisse de compensation 
de la région parisienne, 
10 et 12, rue Viala, 
Paris, Xve. 

Caisse de compensation 
du bâtiment et des 
travaux publics de 
Paris et du départe
ment de la Seine, 43, 
rue du Temple, Paris, 
IV'. 

Sous - groupe 4 Cr (électro-chimie, 
explosifs); groupe 4 K (métallur
gie). 

Interprofessionnelle ............... . 

N' 4476 (tapisserie, tentures) du 
sous-groupe 4 Ga; sous-groupe 4 Ja 
(sciage de bois, charplmte, menui
serie); sous-groupe 4 La (forges, 
taillanderie, tréfilerie); sons-groupe 
4 Ld (litbricatiOD de tôlerie). -
N' 47693 (entreprise d'installations 
électriques) du sous-groupe 4 L9 
groupe 4 P (taille de pierres et 
moulage); groupe 4 Q (terrasse
ments, construction en pierre). -
N' 499 (miroiterie, fabrication de 
glaces et miroirs) du sous-gronpe 
4 Re. - N" 75 (arpenteur, géo
mètre), 75. (vérificatenr de bâti
ments), 75. (architecte), du sous
groupe 7 d. 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Le départemen t. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Ide .... 

Idem. 

[Ibm. 
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DÉPARTEMENTS. des 

CAISSES. 

-184 

DATE 

de 

L'AGRBMENT. 

COMPÉTENCE 

PRO F ES SION N E L L E. 

Seine-Inférieure.. Caisse patronale d'allo- .8/g/.g33 .. 
cations familiales du 

Groupe 4 F (indultries textiles pro-
prement dites), sauf le sous-groupe 
4 Fe (industrie lainière) et le sous
groupe 4 Fh (fabrication de bonne
terie). 

Idem. .•.•....... 

Idem. ..••......• 

Idem. .... ~ .... .. 

Textile, 47 biB, bou-
levard des Belges, 
Rouen. 

Caisse d'allocations fami
liales des produits chi
miques et industries 
assimilées, 47 bi., 
boulevard des Belges, 
Rouen. 

C.isse de compensation 
du bâtiment, de. Ira
vau publics .et des 
industries connexes de 
Rouen, .7, boulevard 
des Belges. 

Caisse de compensation 
de la Haute-Norman
die, 7, rue des Arsins, 
Rouen. 

18/9/'933.. Groupe 4 C (industries chimiques); 
groupe 4 D (caoutdlOuc, papier, 
carton, etc.). 

.8/9 et 05/9 
'933. 

Groupe 3 B (carrières); groupe 4 J 
(industries du hois); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage;) 
groupe ft Q (terrassements, con
tru.tion en pierre); groupe 4 R 
(travail des pierres et terres au feu). 

.319/'933.. Section 1 (pêche). - Section 5 (manu
tention et transport). 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Le département. 

Arrond" de Rouen et 
Dieppe; cantons de 
Fauville, Fécamp, Our
ville-en-Caux et Valmont 
(de l'arrond' du Havre). 

Arrond t de Rouen et 
Dieppe. 

Arrond" de Rouen et 
Dieppe, cantons de 
Fauville, OurviUe-en
Caux et Valmont (de 
l'arrond' du Havre). 

ldem. •.••••.•••• Caisse d'allocations fami- '2/9 eL 11/.0 
Iiales des industries '933. 
transformatrices de 
l'arrondissement du 

Section 1 (pêche); groupe 3 A (mines Arrond' du Havre, saur 
et minières); groupe 9 B (services le canton de Fécamp. 
publics industriels). - Section A 
(industries de transformation) à 

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

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

Havre, ':\, quai Geor-
ge-V, Le Havre. 

Caisse de compensation "/il/'U33 .. 
de la métallu'1JÏc de 
Rouen, 1 t s, Rue d'El-
beuf, Rouen. 

Caisse d'allocations fami- 1I'I\l/I\)33 .. 
Iiales d. l'industrie du 
vêtement de Rouen et 
de la région, 7, rue 
des Arsins, Rouen. 

l'exception des nO' 46. (ehupente 
en hois)et 46.5, 46.6, 46'7. 
'46. 7' et 46. 9 (menuiserie de 
hIItiment) du sous-groupe 4 Ja, 
et des groupes 4 K (métallurgie); 
A L (travail d •• métaux ordinaires); 
4 P (taill. de pieITe8 el moulage) et 
4 Q (terrassements, construction 
en pierre). 

Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
travail des métaux ordinaires); 
groupe 4 M (travail des métsux 
fins). 

Sous-groupe ft Fh (fabrication de hon
neterie); groupe il G (travail des 
étoffes, vêtement); groupe .\ H 
(travail-des pailles, osiers, plumes, 
crins); groupe 4 1 (cuirs et peaux). 

Idem. . ••.•...• :; Caisse des allocations .5/9/ 19~3.. Sous-groupe ft Fe (industrie lainière). 
familiales de l'indus-

Idem. ••••••••••• 

trie textile lainière 
d'Elbeuf-Lonnera et 
de 1. région, .8, rue 
Heruoy, Elbenf. 

Caisse d'allocations fami
liale. du bAtiment et 
de. traVllux publies 
du Ha."" .3, rue dn 
Chilleu, Le Havre. 

Groupe 3 B (carrières); .ous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous -groupe 4 Le 
(charpente eu fer, serrurerie de 
hIIIiment); sous-group. ft Lg 
(appareils électriques); groupe ftP 
(taille d. pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre). 

Arrond' de Rouen el 
Dieppe, taIllons d. Fau
ville, Fécamp, Ourville
en-Caux et Valmont (de 
l'arrond' du Havre). 

Arrond la de Rouen et 
Dieppe, cantons de Fau
ville, Fécamp, Ourville
en-Caux et Valmont (de 
l'arrond' du Havre). 

Le département. 

Arrond' du Havre; 
cantons de Caudebec-en
Caux, Doudeville, Yer
ville et Yvetot (arrond' 
de Rouen); Cany-Bar
ville, Fontaine-le-Dun 
et S ,-V aléry-en-Caux (ar
rond' de Dieppe). 
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NOM ET ADHESSE DATE 

DÉPAHTEMENTS Je, DES ARRbBS 
COMPÉTENCE 

t;eine-Inférieure .. 

CAISSES. 

Caisse d'allocations fami
liales des industries 
métallurgiques de la 
région havraise, 13, 
quai George-V, Le 
Havre. 

d'agrément. l' r. OF RSSI 0 N N EL L E. 

"/9/1933 .. Groupe 4 K (métallurgie); groupe 4 L 
(travail des métaux ordinaires). 

SeiDe-ct-~larne... Caisse de compensation 1'/9/193:3. .• Interprofessionnelle ............... . 
de la région parisienne 
(v. Seine). 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Arrond t du Havre. 

Le département. 

Seine-et-O(se . . .. Caisse de compensation 4/9/1933... Idem............................. Idem. 
de la région parisienne 
(v. Seine). 

Sèvres (fleux-:... Caisse interprofession- 8/12/1\)3:1.. IMm ...............•..•.........• 
nelle de compensation 
des institutions fami-
liales ouvrières de la 
région choletaise (v. 
Maine-et-Loire). 

Idem.. . ... . . .. .• Caisse de compensation tl'h/193... Idem •............................ 
palronale des alloca-
tions familiales des 
Deux-Sèvres, 10, place 
du Temple, Niort. 

Somme......... Caisse Camiliale de la .8/8/19331". Idem ......................... .. . 
région picarde, 42, 
rue des Jacobins, 
Amiens. 

Tarn........... Caisse de compensation .3/9/1933.. Idem ............•...........•.... 
albigeoise d'imtitu-
tions familiales, 14, 
rue Timbal, Albi. 

Idem............ Caisse de compensation .5/9/1933.. Idem ....•...•.................•.. 
d'allocations familiales 
de la région de la 
Chambre de commerce 
de Mazamet, 53, rue 
rl{'~ Corde!'. Mazamet. 

Idem............ Caisse de compensation 25/9/1933.. Idem ........ - .......•........•... 
interprofessionnelle 
des allocations fami-
liales du ressort de la 
Chambre de commerce 
de Castres, Castres. 

Tarn-et-Garonne.. Caisse pour indemnités 2519/'93:1.. Idem .... ...................... . 
familiales de Montau-
bail et du Tarn-et-
Garonne, allées de 
Mortarieu. Montauban. 

Var............ Caisse de compensation .2/9/193:1.. Idem ...............•............ 
interprofessionnelle du 
Var, Palai~ de la 
B.ourse, Toulon. 

Vaucluse. ...... Caisse de compensation 22/9/1933.. Idem ............................ . 
interprofessionnelle de 
Vaueluse, Chambre de 
commerce, Avignon. 

Cantons d'Argenton
Château, Cerizay et 
Châtillon-sur-Sèvre (ar
rond 1 de Parthenay). 

L. département. 

Idem. 

Idem. 

CaBtons de Mazamet 
et Saint-Amans-Sould 
(arrolld' de Castres). 

Arrond' de Castres. 

Le département. 

Idem. 

Idem. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPAIl.TEMENTS. des nBS ARRÊT'S 
COMPÉTENCE 

CAISSES. tl'agrément. PROFESSIUNNELLE. 

Veollée. . . . . . . .. Caisse interprofession- 18/9/1933.. Interprofessionnelle •......•..•.••.• 
oelle de compensation 

[dene . •.•••••••• 

des allocations fami-
liales du département 
de la Vendée, Cham· 
hre de Commerce, La 
Hoche·sur· Y on. 

Caisse de compensation 125/9/1933 .. 
des allocations fami· 
liales du bâtiment et 
des travaux publics de 
l'ouest de la France (v. 
Loire-Inférieure). 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois 
charpente, menuiserie); sous-groupe 
4 Le (charpente en fer, serrurerie 
de bâtiment); sous-groupe 4 Lg 
(appareils électriques); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre), sauf le sous
groupe 4 Qb (distributions ur
baines). 

COMPÉTENCE 

TEI\RI'fORIALE. 

Le département. 

Idem. 

Vienn.. . ..... ... Caisse de compensation 22/9/1933.. Interprofessionnelle................ Idem. 

Vienne (Haute·) .• 

Idem. .........•• 

Idem. .........•• 

Idem. ..•••.••••• 

Idenc . ••••.••••• 

inle"l)fol'essionnellt> de 
la Vienne, 35, rue du 
Marché, Poitiers. 

Caisse de compensation 20/9/1933 .. 
d'allocations familiales 
des industries de Li-
moges, 1, avenue Gari-
baldi, Limoges. 

Section 5 (manutention et transport). 
- Section 3 (industries extrac
tives). - Section 4 (industries de 
transformation), sauf le sous-groupe 
4 le (fabrication de chaussures) et 
le sous-groupe 4 Re (fabrication 
de faience et de porcelaine). 

Caisse de compensation 
d'allocations familiales 
du commerce et des 
professions libérales, 
1, avenue Garibaldi, 
Limoges. 

25/9/1933.. Section 6 (commerce, banque). -
Section 7 (professions libérales). 

Caisse de compensation 12/9/1933 .. 
d'allocations familiales 
de la chaussure, 1, ave-
nue Garibaldi, Li-
moges. 

Sous - groupe 
chaussures). 

4 le (fabrication d. 

Caisse de compensation 
d'allbcations familiales 
de la porcelaine, 1, 

avenue Garibaldi, Li
moges. 

'''/9/'933 .• Sous-groupe Je 4 Re (fabrication de 
faience et ùe porcelaine). 

Caisse de compensation 20/9/1933 .• 
d'allocations familiales 
des industries hors 
Limoges, 1, avenue 
Garibaldi, Limoges. 

Section 3 (industries extractives). -
section 4 (industries de transfor
mation). - Section 5 (manutention 
et transport). 

Vosges.......... Caisse de compensation .5/9/1933.. Interprofessionnelle ............... . 
de la région vosgienne, 
3, rue Dauphine, Saint 
Dié. 

Jdem... .•.. . .... Caisse de compensation 13/9/1933 .. 
du bâtiment, des tra-
vaux publics et des 
industries connexes de 
l'est de la France (v. 
Meurthe-et-Moselle). 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); sous-groupe 4 CLc 
(charpente en fer, serrurerie 
bâtiment) sous - groupe 4 L 1 
(fabrication d'articles en fer-blanc, 

Ville de Limoges. 

Le département. 

Ville de Limoges. 

Idem. 

Le département, sauf 
la ville de Limoges. 

Le département. 

Idem. 
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NOM ET ADRESSE DATE 

DÉPAHTEMENTS. des DES ARRÊTÉS 

CAISSES. Il'agrément. 

Vosges (suite) ................ .................. . 

COMPÉTENCE 

l' R 0'" ES SION N EL LE. 

étain, plomb); groupe 4 P (taille 
de pierres et moulage); groupe 4 Q 
(terrassements, construction en 
pierre); groupe 4 R (travail! des 
pierres et terres au feu). 

COMPÉTENCE 

TERRITORIALE. 

Id .............. . Caisse de compensation 
de la sidérurgie de 
l'Est (v. Meurthe-et
Moselle). 

25/9/1g3:1.. Groupe 3 A (mines et minières); sous- Canton de Charme. 
groupe 4 Ka (métallurgie, fer et (arrond' d'Épinal). 
acier). 

Idit,. . ......... . 

Yonne ....... .. . 

Caisse professionnelle de 25/g/1!):':),. 
compensation des in-
dustries textiles et 
papetières de la région 
de l'Est, 4, rue du 
Collège, Épinai. 

Caisse de compensation .8/9/'933 .. 
de la région de la 
Chambre de commerce 
d1Auxerre. 

Sous-groupe 4 Db (fabrication du Le départemenl. 
papier et du carton); sous-groupe 
4 De (fabrication de cartonllages, 
d'objets en papier ou carton); 
groupe 4 F (industries textiles pro-
prement dites) sauf le sous-groupe 
4 Fi (fabrication de dentelles, gui-

1 pure, broderie, tissus légers, etc.) et 
le sous-groupe 4 Fi (fabrication de 
passementeries, rubans, etc.). 

Interprofessionnelle ........... ,.... Arrond tl d'Auxerre et 
Avallon. 

Idem............ Caisse de compensation 1.319/'933.. idem ........................... .. Arrond' de Sens. 
de l'arrondissement de 
Sens, 7, rue Beaure-
paire, Sens. 

TerI'. ùe Ilellort.. Caisse interprofession- 28/9/'g33.. Idem ............................ . 
neUe de compensation 
du territoire de Bel-
fort, 18, rue Thiers, 
Belfort. 

Idem... . . . . . •••• Caisse industrielle de 23/g/'933 .. 
compensation des allo· 
cations familiales du 
territoire de Belfort 
et des régions limi-
trophes, ~'], rue de 
la Répuhlique, Belfort. 

Sous-groupe 4 Bd (fabrication de bière, 
cidre, eaux gazeuses, glace); groupe 
4 C (industries chimiques); gToupe 
4 D (caoutchouc, papier, carton); 
groupe 4 E (industries polygra
phiques); groupe 4 F (industries 
textiles proprement dites); groupe 
l, G (travail des étoffes, vêtement); 
groupe 4 1 (cuirs et peaux); groupe 
A J (industries du bois); groupe 4 K 
(métallurgie); groupe 4 L (travail 
des métaux ordinaires); groupe 4 P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre) j groupe 4 R 
(travail des pierres et terres au feu); 
groupe 9 B (serviee. publics indus
triels). 

Territoire de Ilelfort. 

Id ..... 
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le< 

ALLOCATIONS 

• TABLEAU DES TAUX 

MONTANT DES ALLOCATIONS 

DUE .--

DÉPARTEMENTS. de 
PAR JOU R. 

J,.'Af\ilÈré, 3 POlir 

enfant. e~f.pt •• QQfaot •. enfants. 
chaque fW.fant 

en SUI. 

fr. e. Cr. c. fr. c. fr. c. fr. 4, 

Ain .••.•••..•••••••••••.••. , ••• 3,.8.33 ..• 1 00 ~ &0 440 3 ~() 

Aisne ••••.••••• f.' ••••••••••••• 3 .. 8.33 ... 1 00 240 ~ Id) 3 29 

Allier ........................... 3 •. 8.33 ... o 80 2 00 360 5 60 2 40 

Alpes (Basse,.) ........ , ......... 3 .. 8.33., . 0-80 2 00 4 00 20/.1 

Alpe. (Haute •• ) .................. a .. s.SiI ... o 80 2 00 4 00 200 

Alpes-Maritim ... , ..... , , • , , , ..... 3o.ll,33 ... 080 200 " 00 20() 

Ardèche .. , •. "" •.. '. .......... 6.9.33 .... o 80 .200 fA 00 20(1 

Ardenn~8 ••••••••••••.....•••••• 3 .. 8.33 ... 1 00 2 40 " 110 3'#(} 

Ariè~e, ......................... 3 .. 8.33 ... o 80 200 560 1 60 

Aube ........................... 8.9.33 .... 1 00 il 40 1100 12 80 " 110 

A...te ........................... 3 •. 8.33 ... .080 200 Il 60 1 60 

Aveyron •••••..••.•••••••• o ••••• 3 .. 8.33 ... 080 200 lIôO 160 

Bouches-du-Rhône •••••••.•..•••••• 3 .. 8.33 .. _ 1 00 2 00 400 20(1 

Calvados .••••••• ~ ............ ,. •• ". Il.,.$$ ...• o 10 l60 i 70 1 10 

Cantal .••••..•••••• ,.~.,. •••••••• a .... u ... OGa 1 20 280 1 60 

Charente .................... ,. ~ •••• 31.8.33 ••. o 80 200 300 5 60 2 ~O 

Charente-Inférieure •.•. ' ~ .. _ •••.• , .. " $ •. 8.lI3 ... 0 80 -200 îl60 5 60 2M1 

Cher ................ _, ........ _ •• •. ".33 ...• o 80 2 00 3 60 5 60 2M1 

Corrèz.e ........... _ ........... ,. ••• 1)·9·3$ .••• Il 80 2 00 3 60 5 60 2W 

Corle ••.•••••••••••.•..•••••••• "9·;13 .... li 60 1 20 1 80 Olltl 

Côte-d'Or., ........... , ......... 8.,.33 .... 1 00 2 ~O 4 ,,0 3241 

Cates-du-Nord ................... 1·,·33 .... o 80 2 00 li 60 1 lItl 

Creuse •.••..•• '.' ..••..•....•••• 4'9.33 .... o 80 2 00 li 60 5 60 2~ 

Dordogne ....................... 7.9.33 .... e 80 200 li 60 1 fW 

Do~bl •• ' .••••• , .,. •••.....••••••• 3 .. 8.33 ... 9 80 1 80 li 00 ~ 110 III 
Drôme ••••••••••••••. .......... 5 .. 8.33 ... o 80 2 00 4 00 2fl1l 

"Eure .......................... ,. 7.9.33 .... 41 80 200 li 60 560 2~ 

Eure-et,lAir •••••••••.•.•• , ••.• ,. 3 .. 8.33, .• 1) 80 200 li 60 1\ 60 2'; 
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'i\MILIALES. 

lÉGLEMENTAIRES . . 
'APRÈS LE NOMBRE DES ENFANTS. --

PAR 1I0[S. 
OBSERVATIONS. - ~ 

• • 3 .\ Pour 

enflnt. enfants. enfants. enfants. 
chaque enfant 

en sus. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

2500 60 00 1I0 00 , 8000 

2500 60 00 1I0 00 , 8000 

20 00 50 00 0000 14000 60 00 

2000 5000 100' 00 , 50 00 

2000 5000 10000 · 5000 

M 00 50 00 100 00 , 50 00 

M 00 50 00 10000 · 5000 

2500 6000 1I0 00 8000 

2000 5000 9000 · 4000 

25 00 85 00 20000 32000 120 00 

M 00 5000 90 00 · 4000 

2000 5000 9000 · W 00 

25 00 50 00 10000 · 5000 

17 50 4000 67 50 , 27 50 

15 00 3000 7000 · 4000 

20 00 5000 90 00 lIl0 00 6000 

2000 50 00 90 00 14000 6000 

2000 5000 9000 140 00 60 00 

2000 50 00 9000 14000 6000 

15 00 SO 00 45 00 , 20 00 

2500 60 00 1I0 00 · 80 00 

2000 50 00 9000 , 4000 

2000 50 00 90 00 14000 6000 

2000 5000 9000 , 4000 

2000 45 00 75 00 110 00 4000 

2000 60 00 10000 , 50 00 

\l0 00 5000 9000 140 00 60 00 

2000 5000 110 00 ho 00 6000 



MONTANT DES ALLOCATIO~S 
DATE -

DÉPARTEMENTS. 
PAR JOUR. 

d. 

L'ARRÊTÉ. 4 Pour 

enfant. enfants. enfants. enfants. 
chaque enf~t 

en sus. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

Finistère ................ ....••.. 2.9.33 .... o 70 1 60 2 70 1 10 

G.rd ........................... 2'9. 33 .... 080 200 (1 00 200 

G.ronn. (H.ute-) ................ 4'9.33 .... 080 2 00 :1 60 1 60 

Gera .•..••.•...•.•.........•••• "'9. 33 ... 080 2 00 3 60 1 60 

Girond ......................... 4.9.33 .... o 80 200 3 60 1 60 

Hénult ......................... 4'9.33 .... 080 2 00 Il 00 200 

1II.·et· ViI.in ..................... 5'9.33 .... 070 1 60 270 !I 80 2 40 

Indre .......................... 4.9. 33 .... 080 2 00 li 60 5 60 2 /JO 

Indre·et·Loire .................... 20'9.33 ... 1 00 2 20 4 20 6 40 2 80 

Ioèr ............................ 4.9. 33 .... 1 00 240 4 40 li 20 

Jur ............................. 4.9. 33 .... o 80 1 80 3 00 Il 40 1 60 

L.nd ........................... 5'9. 33 .... 080 2 00 li 60 1 60 

Loir-et·Cher ..................... 5'9.33 .... 080 2 00 3 60 5 60 2 40 

Loire ••••••....•.............• ,' 7.9. 33 .... 080 2 00 3 60 5 60 240 

Loire (H.ut .. ) .................. 5.9. 33 .... 060 1 20 2 80 1 60 

Loire·lnférieure -••..•.........•••• 5.9. 33 .... 070 1 60 270 1 10 

Loiret .••••••••••••......••.•••• 5'9.33 .... 080 200 3 60 1) 60 2 40 

Lot ............................ 5.9.33 .... o 80 200 li 60 1 60 

Lot-et-Garoooe •.••••..... ... ' .•••• 5'9.33 .... 080 200 3 60 1 60 

Lo.ère •••.••••..•............• , 5'9.33 ..•. 060 1 20 2 80 1 60 

Maine-et-Loire ..•••..... .......... 5'9.33 .... o 70 1 60 2 70 1 10 

Manche •••••••••............... . 12'9.33 ... 070 1 60 280 4 40 1 60 

Marne .••••••••.•.............. . 6.9.33 .... 1 00 240 4 40 :1 20 

M.rn. (Haute-) .................. 6.9.33 .... 080 2 40 4 20 620 240 

Mayenne .•••.•.••.............. . 5'9.33 .... o 70 1 60 2 70 1 10 

Meurthe-.t.Moselle ..••...........• 6 .9.33 .... 1 00 240 4 40 Il 20 

Meuse .•••.• , •••••••............ 6'9.33 .... 1 00 2 40 4 40 Il 20 

Morbihan ••.•••..••............ . 8'9.33 .... 070 1 60 2 70 1 10 

Mos.lle ........•... ............ 6'9.33 .... 1 00 2 110 " 40 Il 20 

Nièvre .•••••••......... ......... 8.9. 33 .... 080 200 Il 60 :1 60 2 40 . 
Nord ........................... 8'9.33 .... 1 00 ~ 40 4 40 3 20 

Oise (sauf le eanton de Creil) .. ..... 6'9. 33 .... o 80 200 Il 60 fi 60 Il 40 
Ois. (canton d. Cr.i1) ............ 6.9.33 •... 1 20 2 80 4 80 800 li ~O 
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D'APRÈS 
.i 

LE NOMBRE DES ENF ANTS. -. 
PAR Il 0 IS. 

- --- -- OBSERVATIONS. 

1 2 3 4 Pour 

~ enfant. enfants. enrants. enfant!.. 
chaque enfant 

en sus. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. Fr. c. 

17 50 4000 67 50 · 2750 

2000 50 00 10000 · 5000 

2000 50 00 9000 · 40 00 

2000 50 00 9000 · 4000 

2000 50 00 90 00 · 4000 

2000 50 00 10000 · 5000 

17 50 40 00 67 50 95 00 60 00 Pour [) enfants t [) Fr. 60 par jour 

2000 9000 140 00 00 00 
ou 140 franci par mois. 

50 00 

2500 55 00 10500 160 00 70 00 Pour 5 enfants, 8 Fr. 80 par jour 

25 00 110 00 
ou 220 rran cs par mois. 

60 00 · 80 00 

2000 45 00 75 00 110 00 40 00 

2000 50 00 9000 " 40 00 

20 00 50 00 90 00 140 00 60 00 

2000 50 00 90 00 140 00 60 00 

1500 30 00 7000 · 4000 

17 50 4000 67 50 " 27 50 

2000 5000 9000 HO 00 60 00 

20 00 5000 90 00 · 40 00 

20 00 5000 9000 · 4000 

1500 3000 7000 · 4000 

17 50 40 00 67 50 · 27 50 

17 50 4000 7000 110 00 40 00 

2500 6000 110 00 · 80 00 

2000 6000 105 00 155 00 60 00 Pour [) enfants, 8 fr. !lQ par jour 

17 50 67 50 
ou 205 francs par mois. 

4000 , ~7 50 

2500 60 00 11000 " 8000 

25 00 60 00 110 00 · 8000 

17 50 40 00 67 50 · 27 50 

25 00 60 00 110 00 · 80 00 . . 2000 50 00 9000 140 00 6000 

~ 00 60 00 110 00 · 80 00 

2000 50 00 90 00 140 00 6000 
3000 7000 12000 200 00 8000 
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MONTANT DES ALLOCATIONS 

DATE • 
DÉPARTEMENTS. 

P~R JOUR. 
de 

L'ARRÊTÉ. 
Pour 

enfant. enfants. -enfants. .,nfants. 
chaque enra~ 

en SUs. 

Fr. c. fr. c. fr. c. Fr. c. fr. c. 

Orne ... '., ... 0 ••••••••••••••• ••• 8.g.33 .... 0 70 1 60 2 70 1 10 

Pa.-de-Calais o ......... •••••••••••• 5'9.33 .•.. o 80 200 li 60 1) 60 t 40 

Puy.de-Dôme •.•.•••...•..•••••... 5.g.53 ••.. 080 200 li 60 1) 60 li 40 

Pyrénées (B ..... ·) ............... 5.g.33 .•.. 080 200 360 1 60 

Pyrénées (H.ute.· ) ............... 5.g.83 ••.. 080 li 00 S 60 160 

Pyrénées-Orientales ............... 5.g.33 ••.. 080 200 360 1 60 

Rhin (B ... ; ..................... 5.g.33 •••. 1 00 240 4 20 600 li 00 

Rhin (Haut.) .................... 6.9.33 .... 1 00 2 50 4 50 6 50 

Rhône ..••••.••••.•...•... , ...•. 8'9.33 .... 1 00 2 1I0 4 40 3 20 

Saône (Haut •. ) .................. 8.9. 33 .... 0 80 1 80 3 00 4 40 1 60 

Saône-et-Loire ••••.•............. 8.9. 33 .... 1 00 2 40 4 40 3 20 

Sarthe .......••..•.......•.. ..•. 5'9.53 .... 0 70 1 60 270 1 10 

Savoie. o ••••••••••• " ••••••••••• 8.9.33 .... 0 80 2 00 4 00 2 00 

Savoie (Hlut .. ) .................. 8.g.33 .... 0 80 2 00 4 00 200 

SeiDe .......................... ,3.8.33 ... 1 20 2 80 4 80 8 00 li 20 ,.. 
Seine-Inférieure •................. 8.g.33 .... 0 80 2 00 li 60 5 60 2 40 

Seine-et-Marne .•••.•..••......... 5'9.33 •... 1 20 2 80 4 80 8 00 li 20 

Seine-et-Oise ..•...••............. 5'9. 33 .... 1 20 2 80 4 80 li 20 

Sèvres (Deux·) ................... 8.g.33 .... 0 80 2 00 li 60 1 60 

Somme .•••......•.............. 8.g.33 .... {) 80 2 00 3 60 5 60 2 40 

Tarn ...•. _o •••••••••••••••••••• 5'9.33 .... 0 80 2 00 3 60 1 60 

Tarn-et-GaroDDe .................. 5'9.33 .... 0 80 2 00 3 60 1 60 

Var ............................ 5'9. 33 .... 0 80 2 00 4 00 2 00 

Vaucluse ........... ............ 6.g.33 .... 0 80 2 00 4 00 2 00 

Vondé ••••••...•••.......•...... 6.9. 33 .... 0 70 1 60 2 70 1 10 

Vienne •••......•....••......... 6'9.33 .... 0 80 2 00 li 60 5 60 2 40 

Vionnl. ( Haut.·) ................. 5'9.33 .... 0 80 2 00 3 60 5 60 2 40 

VOlgal •••••••...•..••..••...... 8.12.33 ... 0 80 2 00 Il 00 6 80 2 80 

yonne ..........•............... 8.g.33 ...• 060 1 80 ~ 110 2 00 

Territoire de Belfort ...... ........ 5'9.33 .... 1 00 l 80 li 00 Il 40 1 60 
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" 
D'APRÈS LE NOMBRE DES E:I/F A N1'S. 
~ -~'----'-~-----'--------.....-

PAH rd 0 r s. 
~ - -- OBSERVATIONS. --

1 . 3 !, POLir 

enfant. enfants. enfauts. wfants. 
chaque enfant 

en sus. --,---
Fr. c. fr. c. l'l', c. fr. c. [c. c. 

17 50 40 00 67 50 " 27 50 

2000 50 00 9000 IflO 00 60 00 

2000 50 00 90 00 140 00 60 00 

20 00 50 00 90 00 " 40 00 

20 00 50 00 90 00 , "0 00 

20 00 50 00 00 00 " 4000 

25 00 60 00 la:; 00 150 00 50 00 

25 00 6:l 50 1!2 50 162 50 , Pour fI enfants t 9 francs par jour 
ou 22;) francs par moÎs; pour 6 eo-
fonts \ l~! l'runes par jour oU 300 fr. 
pOl> mois j pour 7 cnfaoh t 15 fJ'ancs 
par jour ou 37" francs par mois j 

pour cha'Iue enrant cn sus, 4 francs 

25 00 60 00 110 00 80 00 
par jour ou IOU francs par mois. 

20 00 45 00 75 00 !l0 00 "0 00 

25 00 60 00 110 no " 81l (JO 

17 50 40 00 67 50 

1 

'27 [,0 

20 00 60 00 100 00 50 00 

20 00 50 00 100 00 . 50 (10 

30 00 70 00 12000 200 00 80 00 

20 00 50 00 90 00 liJO 00 no 00 

30 00 70 00 120 00 200 00 80 00 

30 00 70 00 120 00 " 80 00 

20 00 50 00 90 00 1,0 00 

20 00 50 00 \JO 00 1~0 00 60 00 

20 00 50 00 90 00 '10 00 

20 00 50 00 90 00 '10 00 

20 00 50 00 100 00 50 00 

20 00 50 00 100 00 " 50 00 

17 50 40 00 67 50 27 50 

.. 20 00 50 00 9000 14000 60 00 1 

2000 5000 gO 00 140 00 60 00 

2000 50 00 100 00 170 00 70 00 

, 15 00 1.1500 85 on " 50 00 

25 00 115 00 73 00 
1 

110 00 1[0 00 

BULL. INSP. TRAV. - J.24717-35. 13 



- 194-

CIRCULAIRE DU 1er M~RS 1932. 

Restrictions à apporter à l'emploi d'heures supplémentaires ('). 

Le conseil d'administration du Bureau international du travail, dans sa 
56" session qui s'est tenue en janvier dernier, a adopté une résolution 
concernant le chômage dont vous trouverez le texte ci-joint. 

En adoptant cette résolution, le conseil d'administration « a reconnu 
que la solution de la crise ~e chôI?agc qui sév~! actuelleme.n.t dans l~ 
monde dépend de mesures economiques, finanCIeres et polItIques qUI 
dépassent la compétence de l'organisation internationale du travail; il lui 
a paru toutefois que, dans le cadre des activités de l'organisation, cer
taines mesures pouvaient ê-tre prises pour atténuer les effets de la crise. 
C'est pour ceUe raison qu'il a approuvé notamment diverses suggestions 
qui lui ont paru de nature à assurer un meilleur aménagement de la durée 
du travail en période de crise. 

« Naturellement ces suggestions ne prl'sentent pas, pour les Gouverne
ments, le même caractère que des décisions formelles de la conférence. 
Toutefois, il a paru au conseil d'administration qu"elles pourraient être 
de quelque valeur et utilité pour les Gouvernements. Et c'est dans cet 
esprit qu'elles leur sont communiquées». 

Ainsi que vous le verrez, un certain nombre de recommandations con
tenues dan's cette résolution ont déjà reçu satisfaction par les instructions 
qui vous ont été adressées à diverses reprises et notamment par la circu
laire du 21 mars 1931. 

Je n'ai pas besoin de signaJer la nécessité d'une application des plus 
striotes de ces instructions en présence de l'accroissement de la crise de 
chômage. En particulier, il y aura lieu de restreindre les dérogations qui 
sont subordonnées à une autorisation ou à une décision de l'Inspecteur. 
et sur lesquelles celui-ci a une action immédiatE'. je venx parler notam
ment des heures supplémentaires autorisées à titre de récupération . 

.c'est ainsi que dans la région pHrisienne, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières du bâtiment, l'Inspecteur divisionnaire 
du travail a reporté au 23 mai la date à laquelle la journée normale de 
neuf heures pourra être substituée à celle de huit heures. Cette date n'est 
d'ailleurs pas définitive; une nouvelle consultation, qui aura lieu aupa
ravant, permettra à l'Inspecteur divisionnaire d'apprécier s'il convient 
de la maintenir ou de prévoir un nouvel ajournement. 

Il y aura lieu de reviser, dans le même esprit, les décisions analogues 
qui ont pu être prises dans d'autres régions par le service de l'Inspection 
du Travail. 

De même, un certain nombre de rlécrets donnent à l'Inspecteur du 
travail le droi,t d'autoriser quarante heures supplémentaires à titre de 
récupération des jours de fêtes locales. Les Insp'ecteurs ne devront user 
de cette faculté qu'à titre tout à fait exceptionnel. 

Même pour les dérogations qui ne sont pas subordonnées à une auto
risati?~ des Inspecteurs, il y aura lieu pour eux d'apprécier, dans les 
condItIons prévues par la circulaire précitée, la justification de cette 
utilisation. ' 

La résolution votée par le conseil d'administration du bureau interna
tional du travail va plus loin et tend même à la diminution de la durée 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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normale des heures de travail, sinon définitive, du moins d'une façon 
durable, pendant la durée de la crise, là où ce sera possible. 

Ce résultat a été ohtenu dans cerlainrs industries par l'initiative des 
Chambres syndicales patronales alliorisées. Il y a tout intérêt à favoriser 
la conclusion de pareilles ententes. 

Des ententes internationales, comme le souligne la résolution, seraien: 
encore plus efficaces. Dans le cas où certaines Chamhres syndicales patro
nales seraient favorables à l'ouverture de négociations internationales en ce 
sens, je vous serais très obligé de me le signaler. J'en ferai part au Bureau 
international afin qu'il puisse étudier, si les circonstances sont favo
rables, la possibilitr de la conclusion d'accords internationaux. 

CIRCULAIRE DU 12 NOVK\fBRE 1932. 

Rédll('tion des heures de travail ('). 

Par la circulaire du l or mars 1932, en vous communiquant la résolution 
concernant le chômage adoptée par le conseil d'administration du Bureau 
International du Travail dans sa 56" session, mon prédécesseur appelait 
votre attention, en présence de l'aggravation de la crise de chômage, sur 
la nécessité d'une application particulièrement stricte des dispositions 
légales et réglementaires limitant la durée du travail. Il vous invitait à 
restreindre les drrogations qui sont suhordonnées il une autorisation ou à 
une décision de l'Inspecteur du travail, à contrôler de très près l'utilisa
tion du crédit d'heures sunplémentaires il la disposition des chefs d'éta
blissement et à favoriser la conclusion d'enlentrs entre ceux-ci en vue 
d'une réduction de la durée du travail. Je n'ai pas besoin de vous dire que 
l'application de ces instructions s'impose plus que jamais en raison de la 
prolongation de la crise. 

La même cirnrlaire faisait allnsion in finI' à des entenrJ:es internationales 
qui seraient, en effet. beaucoup plus pfncaces pour combattre le chômage 
par la réduclion drs heures rie travail. Depuis, la question a progressé. 

A sa 16' session d'aYril 19:32. la Conférence internationale du travail a 
« invité le Conseil d'administration rlu Bureau International du Travail à 
mettre à l'étude, aux fins d'adoption prochaine d'une réglementation inter
nationale, l'introduction légall> de la semaine de 40 heures dans tous les 
pays industriels». 

Enfin, dans une session extraordinaire tenue à Genève les 21 et 22 sep
tembre dernier, le conseil d'administration a adopté la résolution sui
vante: 

« Le Conseil du Bureau International du travail, 
« Appelé à se prononcer sur la proposition du délégué gouvernemental 

italien afin que l'Organisation internationale du travail examine d'urgence 
la question de la réduction de l'horaire du travail, co I1formément aussi aux 
résolutions (~e la Commission du chômage et de la 16" session de la Confé
rence elle-meme; 

« Reconnaissant que l'intervention du B. I. T. est indispensable et 
urgente, non seulement en raison de l'imminence de la Conférence écono
mique mondiale, mais aussi des conséquences économiques et sociales que 
pourrait avoir une augmentation à prévoir du chômage; 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

J. 24717-35. 
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« Décide: 
« De soumettre les problèmes techniques, qui seront exposés dans un rap

port du Bureau, à l'etude d'une conférence préparatoire tripartite qui 
devra être convoquée en janvier 1933 à Genève; 

« De soumettre les conclusions de ,cette réunion au Conseil d'administra
tion du B.I.T. à sa session de janvier pour qu'il examine l'opportunité 
de les communiquer à la prochaine conférence économique mondiale, et, 
éventuellement, aux Gouvernements, afin qu'elles servent de guiae pour 
des accords éventuels bilatéraux ou plurilatéraux, dans l'éventualité des 
décisions de la conférence de 1933; 

« De prier le Secrétaire général de la S. D. N. de faire le nécessaire pour 
convoquer au plus vite le « Comité mixte pour le chômage )) de la commis
sion d'etude pour l'Union européenne, afin qu'il procède à l'examen des 
questions dejà traitées dans les sessions précédentes, pour qu'elles soient 
rapidement reprises avec des critères de réalisation pratique, en prenant 
en particulière considération la question des travaux publics d'intérêt 
international, proposée par Albert Thomas)). 

Une conférence technique doit donc se réunir en janvier 1933 pour étu
dier les problèmes techniques que soulève la réduction des heures de tra
vail par voie d'accords internationaux. 

Le Gouvernement français se préoccupe de réunir une documentation 
SUI' la question. 

La réduction des heures de travail a été largement pratiquée dans notre 
pays au cours de la crise actuelle. La France peut, grâce aux statistiques 
établies à l'aide des indications recueillies mensuellement par les services 
de l'Insp~ction du travail et des mines, fournir des précisions intéressantes 
sur l'étendue ct l'importance de cette réduction dans les diverses catégo
ries professionnelles. Pour l'ensemble des établissements compris dans les 
enquêtes mensuelles, la proportion des travailleurs faisant moins de 
4R heures n'a cessé d'augmenter jusqu'en février 1932, passant de 16,7 en 
janvier 1931 à 56,3 en février 193.2. Elle a un peu diminué depuis: 56,2 en 
mars, 53,9 en avril, 51,7 en mai, 51,2 en juin, 50,5 en juillet, 49,3 en août, 
48,8 p. 100 en septembre. Elle l'este encore très élevée, puisqu'elle atteint 
pn~s de la moitié. La proportion des heures chômées par rapport aux 
heures normales possible, après avoir atteint le maximum de 12,3 p. 100 
en février 1932, était encore en septembre, de 9,6 p. 100. 

Pour compléter ces données, j'attacherais du prix à recevoir d'urgence, 
dans la mesure où les indications que vous possédez vous permettent de 
le faire, la réponse aux questions ci-après: 

1 0 Dans quelle mesure les réductions de durée du travail actuellement 
pratiquées sont dues à des initiatives isolées? Dans quelle mesure résul
tent-elles de décisions concertées entre employeurs ou prises par des cham~ 
br,es syndicales patronales? (Citer les exemples les plus caractéristiques 
rentrant dans ce dernier cas) ; 

2° Reprenant la question déjà posée par la circulaire du 1"' mars 1932, 
des chambres syndicales patronales ont-elles,danscerlaines industries, 
ouvert ou tenté d'ouvrir, avec les organisations similaires étrangères des 
négociations en vue d'une réduction des heures de travail, permanente ou 
temporaire, dans tous les pays intéressés? 

, 3° ~nfin, l~s rédu~tions de la du~ée du travail ont-elles eu toujours, dans 
l espnt des mdustnels, le caraetere d'une mesure temporaire, de cir
~o~stanc~, d~le à la crise et. destinée à disparaître avec elle, ou bien ont-elles 
e~e prah,quees par certams, comme une mesure susceptible de deve
ml' une regle permanente. Dans ce cas, quels ont été les résultatll des expé-
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riences ainsi faites, quelles en ont été les répercussions sur la production, 
quels en ont été les résultats au point de vue économique et social? 

J'attacherais du prix à recevoir les réponses à ces trois questions avant 
le 1 er décembre. Je vous adresse des exemplaires de la présente circulaire 
en nombre suffisant pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 14 JANVIER 1933 (1). 

Allocations familiales. - Commissions départementales. 

Comme suite à mes instructions du 25 juin 1932, touchant la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales, j'ai été saisi par un grand 
nombre de Préfets, de propositions tendant à la réorganisation des com
misssions locales ou régionales qui avaient été constituées en exécution 
des décrets du 13 juillet 1923 pour l'application de la loi du 19 décembre 
1922. 

A ce sujet, certains Préfets m'ont demandé des indications complémen
taires sur les conditions dans lesquelles il devait être procédé à cette réor
ganisation . 

.le rappelle tout d'abord que le champ d'application de la loi du 11 mars 
1932 pour l'exécution de laquelle les nouvelles commissions auront à inter
venir est tout à fait différent de celui de la loi du 19 décembre 1922, à 
l'application de laquelle collaboraient les anciennes commissions. 

La loi de 1922 ne tendait, vous le savez, à imposer l'obligation de servir 
des allocations familiales qu'aux seuls soumissionnaires de marchés de tra
vaux publics passés au nom de l'Etat, des départements et des communes 
ct des établissements publics; ce rayon d'action limité justifiait la pré
sence au sein de chaque commission de toutes les administrations publi
ques susceptibles de passer de tels marchés; les commissions se trouvaient 
par suite composées presque exclusivement de fonctionnaires. 

La loi du 11 mars 1932 a une portée beaucoup plus étendue puisqu'en", 
s'applique à tout employeur occupant des ouvriers ou employés dans une, 
profession industrielle, commerciale, agricole ou lihérale. Il apparaît dès 
lors que les administrations publiques n'ont plus dans son application un 
intérêt prépondérant et, par suite, que la présence au sein des commis
~ions locales d'un aussi grand nombre de leurs représentants ne se jus
tifie plus. 

Par contre, étant donné le caractère général de la loi, il- importe qu'en 
dehors des représentants des collectivités publiques, les organismes qui 
représentent les intérêts généraux de l'industrie, du commerce, <le l'agri
culture et des professions libérales y soient désormais représentées. Parmi 
ceux-ci, on doit compter notamment les chambres de commerce, la cham
bre d'agriculture, la chambre des métiers, là où il en ,existe, ainsi que les 
commissions départementales du travail. 

D'autre part, alors qu'il s'agit d'appliquer des mesures prises en faveur 
des travailleurs chargés de famille, la Commission supérieure des Alloca
tions familiales a émis l'avis que les commissions locales comprennent 
des pères de famille nombreuses bénéficiaires d'allocations familiales à 
désigner par la Commission départementale de la natalité. ' 

Quant aux caisses de compensation, elles doivent être, ainsi que l'indi
quait déjà la circulaire du 25 juin dernier, également représentées, mais il 

(') Adressée aux Préfets. (En communication aux inspecteurs du travaiL) 
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y a lieu d'éviter que leurs délégués pussent avoir à eux seuls la majorité 
au sein de la Commission départementale. En effet, ces commissions 
auront entre autres attributions, à donner leur avis sur les demandes 
d'agrément de chacune des caisses de compensation, ainsi que sur les pro
positions éventuelles de retrait d'agrément; l'avis de la Commission ne 
saurait dépendre du vote même des intéressés; il conviendrait donc que 
dans toute question intéressant une caisse de compensation qui viendrait 
~n délibération, le ou les représentants de cette caisse n'aient que voix 
consultative, et non délibérative. J'ajoute, dans le même ordre d'idées, 
afin de limiter le nombre des représentants des caisses de compensation, 
qu'il ne saurait être question, dans les départements où celles-ci sont assez 
nombreuses, de faire une place à chacune au sein de la Commission; les 
plus représentatives seules devraient être choisies, étant entendu que les 
caisses interprofessionnelles de même que les caisses professionnelles 
auront des représentants partout où les deux sortes de caisses coexistent; 
au surplus, les caisses représentées devront avoir autant que possible leur 
siège dans le département; cependant pourraient également être repré
sentées les caisses qui, bien que n'ayant pas leur siège dans le départe
ment, y déploieraient une réeUe activité. 

Quant aux services particuliers d'allocations familiales institués par des 
chefs d'entreprises ct qui, suivant la loi, ne pourront être autorisés qu'ex
ceptionnellement, il va de soi qu'ils ne sauraient être représentés dans les 
commissions au même titre que les caisses de compensation. 

Il est d'ailleurs bien entendu que des délégués des caisses de compen
sation, de même que des entreprises qui ont constitué des services parti
culiers d'allocations, qui ne seraient pas représentés au sein de la com
mission, devront être entendus par celle-ci, chaque fois qu'il s'agira de 
questions les intéressant particulièrement et notamment à propos de leur 
demande d'agrément ou de leur demande de dispense d'affiliation à une 
caisse de compensation. 

De même rien ne s'opposera à ce que, lorsqu'il s'agira de questions tou
chant l'application de la loi à telle ou telle catégorie d'entreprises déter
minées, il soit adjoint à la commission des représentants en nombre limité, 
deux par ,exemple, de cette catégorie d'entreprises. 

Telles sont les bases sur lesquelles il y a lieu de reconstituer les commis
sions départementales. Comme il n'y a pas intérêt àce que le nombre des 
membres de la commission soit trop élevé, il me paraît, sans que les indi
cations qui suivent off.rent un caractère impératif, que la commission pour
raient être judicieusement constituée de la façon suivante: 

Le Préfet, président; , 
L'Inspecteur divisionnaire du travail ou un inspecteur départemental 

désigné par celui-ci; 
Le Directeur des services agricoles ou son délégué; 
En outre, deux ou trois fonctionnaires pris parmi les membres des 

commissions existantes tels que l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
le Directeur du génie militaire ou l'architecte départemental, par exemple: 

Deux représentants des collectivités pubiiques: le personnel départe
mental et communal devant bénéficier de la loi, la présence d'un conseiller 
général et d'un maire d'une des principales villes du département paraît 
indiquée; 

Trois r,eprésentants des employeur!) à faire désigner respectivement par 
la chambre de commerce, par la chambre d'agriculture et par la chambre 
des métiers s'il en existe; 

Deux représentants, un patron et un ouvrier, membr,es de la commission 
départementale; 

Les représentants patrons désignés ci-dessus ne devraient pas être mem
bres d'un conseil d'administration d'une caisse de compensation ou avoir 
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orgalllse un service particulier d'allocations familiales pour le'quel ils 
demanderaient à être dispensés de l'affiliation à une caisse de compensa
tion; 

Comme représentants des bénéficiaires, deux tra l'ailleurs pères de 
famille nombreuse, désignés par la Commission départementale de la nata
lité; 

Enfin, quatre à six représentants des caisses de compensation interpro
fessionnelUes et professionnelles les plus représentatives, aucune caisse ne 
pouvant avoir plus d'un délégué qui peut, au besoin, avoir un suppléant 
et, exceptionnellement des grandes entreprises ayant organisé un service 
particulier d'allocations familiales. 

Ce ne sont là toutefois, jele repète, que des indications de nature à vous 
guider, quant à l'importance reï.pective qu'il convient de donner à chaque 
catégorie de représentants. 

Je vous serais obligé de procéder, sans tarder, aux consultations néces
saires. 

J'attacherais du prix, en effet, à recevoir vos propositions d'urgence, 
en raison de l'intérêt qu'il y a à ce que toutes les commissions soient 
constituèes le jour où paraîtra le règlement d'administration publique 
actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Chaque commission 
départementale devra, en effet, se réunir ensuite rapidement pour donner 
son avis sur les projets de décret qui doivent être pris, suivant l'article 74 h 
de la loi après consultation des syndicats patronaux, en vue de déterminer 
les délais dans lesquels la loi entrera en vigueur dans le département dans 
Ies diverses professions ou catégories professionnelles. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente eirculaire. 

CIRCULAIRE DU 1er FEVRIER 1933 ('). 

Loi du 4· mars 1931. - Payement des salaires. - Délégués mineurs. 
Assurances-accidents. 

Aux termes de l'article 4 de la police d'assurance que vous avez dû 
souscrire auprès la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident, en exé
cution de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1912, pour les délégués 
mineurs de votre département, vous êtes tenu d'adresser, chaque année, à 
la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations, sans avis 
préalable, les pièces administratives nécessaires pour le calcul de la prime 
afférente à l'année écoulée. 

Ainsi que je l'ai fait les années précédentes, j'appelle votre attention sur 
la nécessité de hâter l'envoi des documents mentionnés à l'article 4 de la 
police dont il s'agit, conC'ernanl la période 1 cr avril-31 décembre 1932 
qui devront ètre adressés au plus tard Il' 1 cc mars 1933. ' 

Lorsque :\'1. le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations 
m'aura fail connaître le monlant de cette prime, je ferai mettre < à votre 
disposition, par ordonnance de délégation, sur les crédits du chapitre 31 
(article 2) de l'exercice 1932, la somme nécessaire pour vous permettre de 
m,andater cette prime au profit de M. le Trésorier payeur général de votre 
departement pour le compte de la Caisse des dépôts et consignatIons. 

(') Adressée aux Préfets. 
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Je vous rappelle enfin que vous devez me faire parvenir, dans le plus 
bref délai un état indiquant le montant des dépenses effectuées pour le 
payement des indemnités d'incapacité temporaire et le remboursement des 
frais médicaux ct pharmaceutiques dans les conditions déterminées par 
les circulaires de mon ,Département en dat,e des 16 mars et 10 septembre 
1913. 

CIRCULAIRE DU 7 FEVRIER 1933 ('). 

Loi du 23 avril 1919. - Heures supplémentaires. 

A diverses reprises, et notamment par circulaires des 21 mars 1931 et 
1 er mars 1932, je vous ai signalé qu'en cas de ralentissement de la produc
tion provoquant dans certaines industries ou branches d'industries, des 
congédiements d'ouvriers, il yale plus grand intérêt à ce que les chefs 
d'établissements qui auraient à faire face à des surcroîts de travail aient 
recours à l'emploi d'un personnel supplémentaire, plutôt qu'à l'utilisa
tion des facultés de dérogation, prévues par les règlements pris pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 sur ,la journée de huit heures. 

J,e n'ai pas besoin de vous signaler à nouveau la nécessité d'une appli
cation des plus stricte de ces instructions, en presence de l'accroissement 
de la crise de chômage; ~n particulier, il y aura lieu de restr'eindre les 
dérogations qui sont subordonnées à une autprisation ou à une décision du 
Service, et sur lesquelles celui-ci a une action immédiate; je veux parler 
notamment des heures supplémentaires autorisées à titre de récupération 
dans l'industrie du bâtiment. 

C'est ainsi que dans la région parisienne, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières du bâtiment, l'inspecteur divisionnaire 
du travail a reporté au 8 mai 1933 la date à laquelle la journée de neuf 
heures pourra être substituée à celle de huit heures. Cette date n'est d'-ail
leurs pas définitive; une nouvelle consultation qui aura lieu auparavant 
permettra à l'inspecteur divisionnaire d'apprécier s'il convient de la main
tenir ou de prévoir un nouvel ajournement.-

Vous voudrez donc bien examiner s'il n'y aurait pas lieu de reviser 
dans le même esprit les décisions analogues qui auraient pu être prises 
dans votre circonscription par le Service de l'inspection du travail. 

Vous voudrez bien me faire connaître la suite que vous aurez réservée à 
cette communication.-

CIRCULAIRE DU 8 FEVRIER 1933 ('). 

Sécurité. - Protection des monte-charge. 

Mon attention a été attirée sur la fréquence relative des accidents dus 
aux monte-charge, accidents qui sont toujours graves et souvent mortels. 

En vue de l'examen des mesures à prendre éventuellement, il y a lieu 
tout d'abord de réunir la documentation que possède le service sur les 
accidents dont il s'agit. 

A cet effet, les inspecteurs départementaux voudront bien classer sépa
rément les déclarations d'accidents provoqués par l'usage des monte-charge 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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qui leur sont parvenues pou; l'année 1932, et cell?s qui leur "Qu;v,iendr?nt 
en 1933; ils enverront, ~u debut de 1934, a leu!' lllspecteur dIvIsIOnnaIre, 
toutes ces déclarations, ainsi que les rapports d'enquête et les observations 
particulières qu'ils auraient pu faire au su)pt de, ces accidents .. 

Vous voudrez bien me transmettre ensuIte, des que Lous les lllspecteurs 
de votre circonscription divisionnaire vous l'auront fait parvenir et, au 
plus tard, le 1"r avril 1934, la documentation susvisée accompagnée d'un 
rapport sommaire d'ensemble indiquant notamment si, à ,"otre avis, des 
modifications ou additions ne devraient pas être apportées aux disposi
tions légales ou réglementaires concernant la protection des monte-charge. 

D'autre part, un certain nombre de ces accidents semblant résulter de 
cc que certaines maisons installent des monte-charge sans réaliser d'une 
facon complète la fermeture de la voie de la cage et des contrepoids, je 
vOlIS prie de me faire connaitre, dès maintenant, si vous estimez qu'une 
action d'ensemble puisse être utilement exercée, sur ce point particulier, 
auprès des maisons, peu nombreuses d'ailleurs, qui sont spécialisées dans 
l'installation des monte-charge. 

Je vous adresse, ci-joint, un nombre sufii'sant d'exemplaires de la pré
sente circulaire pour distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIHE DU 2 MARS 1933 ('). 

Commissions départementales des allocations familiales. 

A la suite des instructions qui vous ont été adressées par mon prédé
cesseur le 14 janvier dernier, au sujet de la constitution et de la compo
sition des commissions départementales des allocations familiales, diverses 
questions se sont posées, relativement à la représentation, au \Sein de ces 
commissions, des caisses de compensation. 

Les présentes instructions tendent à préciser l'in!erprétation qu'lI con
vient de donner aux instructions contenues à cet égard dans la circulaire 
du 14 janvier. 

Je rappellerai tout d'abord qu'il était bien spécifié que ceUes-ci n'avaient 
aucun caractère impératif. Les chiffres donnés de 4 à 6 sièges pour les 
représentants des caisses de compensation ont été indiqués pour fixer la 
proportion que ne doit pas dépasser, en principe, cette représentation, 
compte tenu du nombre total des membres de la commission. Il est pos
sible qu'il y ait des départements où n'existent actuellement qu'une ou 
deux caisses: en ce cas, des sièges demeureront vacants, qui pourront 
être occupés ultérieurement par les représentants des caisses qui se consti
tueraient à la faveur de la nouvelle loi. Quant aux départements où le 
nombre des caisses est, dès à présent, plus élevé, les Préfets ne doivent 
pas se croire de ce fait tenus de désigner un représentant de chacune 
d'eHes. La représentation doit tenir compte de l'importance respective des 
caisses. Il n'est nullement désirable que des caisses professionnelles de 
faible importance, ne groupant que les membres d'une proïession spécia
Usée, et qui n'englobent qu'un effectif peu élevé de salariés, soient repré
sentées. La circulaire du 14 janvier spécifiaiL déjà d'ailleurs que les 
caisses les plus représentatives seules devraient être c:hoisies. 

Je précise qu'il faut entendre par là les caisses les plus importantes 
quant au nombre d'employeurs y adhérant, et surtout quant au nombre 
de salariés qu'occupent leurs entreprises. J'ajoute que, parmi 'ces caisses, 

(') Adressée aux Préfets. - En communication aux Inspecteurs du travail. 



- 202-

il Y a lieu tout d'abord de faire une place à celles déjà agréées et qui ont 
fait leurs preuves; ensuite, aux grandes caisses existantes et qui/fonction
nent depuis plusieurs années à la satisfaction des bénéficiaires. Dans les 
quelques départements industriels où peuvent fonctionner déjà plusieurs 
caisses de réelle, sinon d'égale importance, je ne verrai pas d'inconvénient 
à ce que les plus grandes caisses aient deux représentants et exception
nellement trois, au sein de la commission. Peut-être, alors, les Préfets 
pourront-ils être gênés par le nombre de 4 à 6 susindiqué. Je répète que 
ces chiffres ne sont pas strictement limitatifs; ce qu'il importe seulement 
de prévenir c'est, ainsi que l'indiquait la circulaire du 14 janvier, que les 
représentants des caisses de compensation puissent avoir à eux seuls la 
majorité au ~ein de la Commission départementale. 

Il a été demandé si les caisses agricoles ne devraient pas être représen
tées dans ces commissions. Aucune objection de principe ne s'oppose à 
leur représentation; il reste toutefois aux Préfets à apprécier, suivant les 
indications qui précèdent, si leur importance la justifie, par comparaison 
avec celle des autres caisses. 

D'autre part, il ressort des propositions dont je suis déjà saisi que cer
tains Préfets croiraient devoir faire appel à des caisses qui n'ont pas leur 
siège dans le département. Certes, la circulaire du 14 janvier n'exclut pas 
une telle représentation. Mais, en raison des inconvénients qu'elle peut 
présenter, elle ne saurait ètre qu'exceptionnelle et, en principe limitée au 
cas où aucune caisse ne serait établie dans le département. Encore, dans 
cette situation, est-ce aux grandes caisses des départements limitrophes 
seuls qu'il conviendrait de demander de se faire représenter. Sans doute, 
il Cl>t certaines caisses importantes - caisse du bâtiment ou caisses com
portant une section « Travaux publics», qui, en vertu des décrets de 1923, 
ont été agréées dans de nombreux départements. Il ne saurait cependant 
être question de désigner un de leurs représentants dans chacun de CeUx
ci; cette désignation demeurerait d'ailleurs le plus souvent théorique, vu 
l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouveraient lesdits représentants 
de participer aux réunions des nombreuses commissions, répandues sur 
tout le territoire, dont ils auraient été nommés membres. 

Enfin, certaines objections ont été présentées à propos de la repré
sentation possible des services particuliers d'allocations familiales insti
tués par des chefs d'entreprises. Je souligne que cette représentation ne 
saurait être que tout à fait exceptionnelle. Il ne peut être question de 
donner un siège dans la commission au chef d'une entreprise, même impor
tante par son effectif, qui a institué un tel service, mais uniquement, et si 
vous le juge:,; à propos, aux grands groupements .;d'entreprises, tels que 
les réseaux de chemins de fer, les compagnies houillères, par exemple, qui 
assurent eux-mêmes les allocations familiales depuis plusieurs années au 
profit d'un personnel très nombreux. 

Pour terminer, certains Préfets m'ont signalé qu'il ne pouvaient actuel
lement faire de propositions en cc qui concerne la représentation des com
missions départementales du travail et la désignation de pi'res de famille 
nombrcu~e par les commissions départementales de la natalité, celles-ci 
ne devant pas se réunir avant plusieurs mois. Comme il importe que les 
commissions départementales des allocations familiales soient constituées 
au plus tôt, en raison de la publication prochaine du règlement d'admi
nistration publique prévu pour l'application de la loi, il me paraît que 
les Préfets intéressés pourraient demander aux Présidents de cesçommis
sions de fournir d'eux-mêmes des propositions à ce sujet, quitte à faire 
ratifier celles-ci par les commissions, lors de leur première réunion. 

J'insiste tout particulièrement pour recevoir vos propositions le plus 
tôt possible. 

• 
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CIHCl:LAIHE DU 2 MAHS 193:1 C) 

Ilygiclle des travailleu/'s. - Emplui du minium dam les t/'Uvaux de peinture. 

Par circulaire du 10 novembre 1932, le service a été prié de procéder 
à une enquête documentaire sur la situation de fait actuelle en ce qui con
cerne l'emploi du minium dans la peinture sur métaux, en vue de l'inter
diction légale éventuelle, totale ou partielle, de cet emploi. 

Des renseignement qui me sont déjà parvenus du service ou ont été pro
voqués par l'enquête, il apparaît qu'il y a intérêt à faire porter celle-ci 
sur les points particuliers suivants, indépendamment de ceux qui ont été 
visés par la circulaire précitée: 

1" Alors que jusqu'à ces toutes dernières années, le minium ne pouvait 
être vendu et conservé qu'à l'état de poudre, la peinture étant préparés au 
fur et à mesure de son emploi, on obtient aujourd'hui -- et on utiliserait 
de plus en plus - du minium à l'état de pâte destinée à êlre délayée, qui 
serait d'aussi bonne conservation que la céruse broyée à l'huile, par exem
ple, soit même à l'état de peinture prête à l'emploi, qui se conserverait 
également comme la peinture ordinaire . 

. On évite ainsi les manipulations sur le minium en poudre, ce qui ne 
peut manquer de réaliser un progrès sérieux au point de vue de l'hygiène. 

Il conViendra donc de rechercher dans quelle mesure le minium broyé 
en pâté', ou la peinture au minium toute préparée, tendent à se substituer 
ml minium livré en poudre. 

2" L'application par pulvérisation Ilu minium multiplie les dangers d'in
toxi ea lion. 

Dans quelle mesure ce procédé de peinture - qui, paraît-il, ne donne
rait pas, avec ce pigment, de résultats avantageux - est-il employ.é pour 
l'application tIu minium et quelles sont les constatations faites à ce sujet? 

3° Le Comité central des Armateurs de France a tenu, en raison de 
l'importance qu'il attribue à la question soulevée, à me fournir, indépen
damment des renseignemenls donnés individuellement pal' ses adhérents 
aux inspecteurs du tra vail, l'avis motivé de l'ensemble de l'armement. Les 
entreprises de navigation seraient unanimes à déclarer que l'emploi du 
minimum est indispensable dans tous les travaux de com;lruction, d'entre
tien et de réparation des navires de mer, intéressant les parties métalliques 
du navire qui se trouvent en contact avec l'eau Ile m,or ou exposées à 
l'air salin, aux intempéries et éventuellement à l'action des gaz que déga
gent les huiles de pétrole dans le cas des pétroliers. 

CeUe question devra llonc être particulièrement étudiôe. Il conviendra, 
dans l'examen de la situation de fait, de distinguer entr'e les peintures 
extérieures des coques ct celles des parties métalliques qui ne séjournent 
pas dans l'cau (superstructures, matériel d'armement). 

4° La question paraît devoir se poser subsidiairement de l'opportunité 
d'étendre le décret du 8 aoùt 1930 à tous lravau;( cIe peinture au minium, 
il. défaut d'interdiction légale ou, comIlle pour la céruse, aux travaux res
tant en dehors de cette interdiction, si elle n'était que partielle. 

Le service voudra bien, en eonséquencl', donner son avis sur les adap
lations, réserves ou adjonctions que nécessiterait éventuellement cette 
extension. 

Il relatera, à ce propos, les mesures de protection qui seraient en pra
tique appliquées aux opéraHons donnant lieu à production de poussières 

(l) Adressée aux lnspecteurs divisiolluaires du lravail. 
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de minium ou à volatilisation de cc produit (préparation de la peinture à 
l'aide du minium en poudre « piquage de rouille)), découpage au chalu
meau de vieilles tôles peintes, etc.) et rapportera toutes observations inté
ressantes qui auraient pu être faites dans cet ordre d'idées. 

Il n'y aura lieu, bien entendu, de ~épondre à ces di~ers,es q~estion~. ~o~~ 
plémentaires, que dans la mesure ou les rapports qUI m auraIent dej'a ete 
adressés, à réception de la prés,ente circulaire, ne contiendraient pas les 
renseignements demandés par celle-ci. 

Vous voudrez bien trouver, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires 
de la présente circulaire, pour distribution aux inspecteurs placés sous 
vos ordres. 

CmCULAIRE DU 7 MARS 1933 (') 

Loi du 4 mars 1931. - Payement des salaires. 

La loi du 4 mars 1931 (J. O. du 6 mars), portant modification de la 
section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du Code du travail pres
crit, dans un article inséré après l'article 44 sous le numéro 44 a, qu'il 
doit être remis aux ouvriers et employés du commerce, de l'industrie et 
des professions libérales et lors du règlement des commissions aux voya
geurs et représentants de commerce, une pièce justificative à l'occasion 
du payement de leurs salaires. 

Cette prescription a provoqué l'envoi, i.. mon Administration, de la 
part de nombreux employeurs de demandes de renseignements, notam
ment sur la forme qu'il convient de donner à cette pièce, 'et sur les indi
cations qui doivent y figurer. 

En vue de vous permettre de répondre ailX demandes de même nature 
dont vous seriez saisis et pour assurer une exacte application de la loi 
du 4 mars 1931, j'ai l'honneur de vous adresser les instruclions ci-après: 

Historique. 

Je rappellerai tout d'abord que ce n'est pas la premlCre fois que le 
législateur intervient dans le domaine de ;'établissement et de la consta
tation des comptes de salaires. 

En effet, les lois du 7 mars 1850 et du 21 juillet 1896, codifiées dans 
les articles 34 à 42 du livre 1er du Code du travail, ont fixé les moyens 
de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, 
de hobinage, de coupe de velours de coton, de teinture, blanchiment et 
apprêt des étoffes. Elles prévoient, ainsi que vous le savez, que l'employeur, 
au moment de la remise à l'ouvrier des fils à tisser ou à bobiner, ou de 
la pièce de velours à couper, ou de la pIèce d'étoffe à teindre, blanchir 
ou apprêter doit inscrire sur un IhTc ou sur une fiche, suivant les cas 
diverses mentions relatives aux caractéristiques des matières remises ~ 
l'ouvrier, de l'ouvrage que ce dernier doit rapporter ainsi que les prix ' 
de façon applicables. 

S'inspirant du même principe, la loi du 10 juillet 1915, codifiée dans 
lesarhcles 33 à 33 n du même livre, relative au salaire des ouvrières 
à domicile, a prévu (article 33 c) la remIse à l'ouvrier d'un bulletin à 

(') Adressée aux Insp'ecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
mines. 

• 
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souche ou d'un carnet indiquant la nature, la quantité de travail donnée 
à faire les prix applicables, la valeur des fournitures imposées à l'ou
vrier. Ces mentions sont complétôes, lorsque l'ouvrier livre le travail 
effectué, par des indications conceraant 1['s éléments de calcul du salaire 
et le montant du salaire net. 

La loi du 4 mars 1931 vient sanctionner uue pratique déjà en usage 
dans un grand nombre d'entrepris2s, en jJarticulier dans les industries 
minières et métallurgiques, les textiles, les mdus!ries chimiques, etc. 

Elle donne, en outre, effet à un vœu é':1Ïs presque à l'unanimité par 
le Conseil supérieur du Travail au cours Je sa session de 1928. 

IL - But de la loi. 

Il résulte des délibérations du Conseil supérieur du Travail et des tra
vaux parlementaires qui ont précédé sûn vote que la loi a pour but notam
ment: 

1 ° De renseigner exactement les ouvriers et employés sur les éléments 
constitutifs de leurs salaires et ém'Jluments; 

2° De faciliter la tâche du juge en cas de différend notamment en 
matière de délai-congé, d'accidents du travail, ctc.; 

3° De fournir des éléments certains pour la détermination du taux nor
mal et courant des salaires prévue par les décrets du 10 août 1899. 

III. - A qui doit être remise la pièce justificative :. 

La loi précise que cette pièce doit être r,~mise ~ l'occasion du payement 
des salaires « aux ouvriers et employés du commerce, de l'mdustrie et 
des professions libérales», c'est-à-dire à toutes les personnes liées aux 
entreprises par un contrat de louage d0 services. 

Elle doit être remise aussi à l'occasion du règlement des commissions 
aux voyageurs et représentants de commerce. 

Du texte de l'article 44 a, alinéa pr, Il ressort que ceUe disposition ne 
s'applique pas aux travailleurs agricoles ct aux gen::; de mai~on. Quant 
à la rédaction de l'alinéa 2 du mêmp article. elle a permis au rapporteur 
du projet de loi à la Chambre, M. !\1azerand, de déclarer qm les dispo
sitions de la loi ne s'appliqueraient pas aux o7Jvriers embauchés pour 
quelques heures ou une journée seulement. 

Pour les travailleurs à domicile bénéficiant des dispositions des arti
cles 33 et suivants du livre l"" du Code du travail, la loi prévoit déjà, 
ainsi qu'il est dit plus haut, qu'il doit leur èlre remis un bulletin à souche 
ou un carnet indiquant le montant de la l'I'~,l1unération de l'ouvrier ou de 
l'ouvrière, le montant des divers frais a<:'l'I~,soir('s laissés à sr, charge et 
la somme neUe payée ou à payer. 

Il suffira, dans ce cas, pour donner satisfaction à la nouvene loi, d'ins
crire sur le bulletin ou carnet, le cas échéant, les mentions qui ne sont 
pas déjà prévues par l'article 33 c. 

IV. - Forme de la pièce justificative" 

La loi laisse à cet égard la plus grande liberté aux employeurs, aucune 
modalité particulière n'est prévue quant à la forme de Ia pièce qui peut, 
indifféremment, au gré de l'employeur, consister en un bulletin, ou une 
fiche ou un carnet, ou l'enveloppe ou le sachet contenant le salaire. 

Le Conseil supéril'ur du Travail avait estimé qu'il n'y avait pas lieu 
d'im oser aux em loyeurs l'ado tion d'un modèle déterminé de fi h 
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paye, carnet ou autre pièüe. Les entr,epris~s qu~ avai~nt organ.isé. la paye 
suivant des modalités qui leur donnent satIsfactIOn, n auront alllSl aucu~e 
modification à apporter, si to~tefois le régime adopté ~ad~e a:vec les dIS
positions légales. Les industnels ~u com~erçants qt,II n aV~lent encor,e 
rien institué de semblable, ont le lIbre ChOlX du systeme qm leur paral-
tra le plus simple. . " ' 

Une remarque dort cependant etre faIte pour le cas, ou les ~mployeurs 
adopteront un « carnet de paye)). Ce carnet de;ra e!re !ou}?urs. en.tre 
les mains des ouvriers, sauf pendant le temps necessaire a llllscnphon 
des comptes. 

V. - Contenu de la pièce iustz1ficative. 

La loi déclare que la pièce justificative doit « indiquer le nom et la 
qualification professionnelle de l'ayant droit et faire ressortir le montant 
de la rémunération brute gagnée par celui-ci, et s'il y a lieu, la nature et 
le montant des diverses déductions, opérées sur cette rémunération brute, 
ainsi que le montant de la rémunération nette)). 

Examinons successivement chacun de ces points. 

1 0 Nom de l'ayant droit. 
Il est indispensable, pour identifier la pièce justificative, que le nom de 

l'ouvrier ou de l'employé y figure. A ce propos, il convient de remarquer 
que la loi ne fait pas à l'employeur l'obligation d'indiquer les noms et 
adresse de l'établissement, ni la date à laquelle la pièce est remise; 

2 0 Qualification professionnelle de l'ayant droit. 
Que faut-il entendre par ces mots : « qualification professionnelle)) ? 

Il résulte d'une déclaration du rapporteur de la loi au Sénat au cours 
de la séance du 24 février 1931 ,qu'il s'agit là d'une indication d'ordre 
intérieur. 

« Il est naturel, a déclaré le rapporteur, qu'on indique M. X. ajusteur, 
pour le distinguer de M. X., mécanicien)), et il a ajouté : « En ce qui 
me concerne, je déclare qu'en aucun cas, le patron qui indique une qua
lification professionnelle sur un bulletin de paye à un ouvrier n'entend 
lui décerner un certificat professionneL)) 

Il résulte donc de la discussion qui a eu lieu au Sénat sur ce point que 
cette mention a simplement pour but d'identifier l'ayant droit. 

3 0 Rémunération brute. 
La rémunération brute de l'ouvrier.' c'est la somme totale remise d'après 

le tarif horaire s'il est payé à l'heure, d'après le tarif aux pièces s'il est 
payé à la tâche, compte tenu, en cas de travail aux pièces, de tous les 
éléments qui interviennent pour déterminer la rémunération de la pro
duction après vérification de celle-ci. 

De l'employé.' elle s'entend des appointements mensuels sans qu'il soit 
nécessaire d'en indiquer les divers éléments. 

De ce qui précède, il résulte que la pièce justificative doit porter seu
len~e~t le montant total du salaire à verser, exception faite des déductions 
operees s?r ~esquelles des explications seront données ci-dessous. Il n'y 
a pas, oblIgation, pour les employeurs de faire figurer les divers éléments 
d'apres lesquels il est calculé, nombre et rémunération des heures ou 
pièces, heures. supplé~entaires, primes, gratifications, etc., n'on plus que 
dan~ ~e traval.1 aux pIe ces, les ~etenues pour malfaçon, détérioration de 
matenaux, qm entralllent des reductions de salaires. 

D'autre pa;t, le~ ve:sements qui n.econstituent pas à proprement par
ler, une « remuncrahon)) du traVail n'ont pas à être mentionnées. Il 

• 

Il 
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n'y 'a même pas à en tenir compte dans le calcul de la rémunération 
brute. C'est le cas par exemple des allocations familiales, des acomptes. 

4 0 Déductions. 
La rémunération brute avant ôté portée sur la pièce justificative, ceHe

ci doit faire ressortir les r~etenues effectuées pour arriver au salaire net. 
Les déductions à indiquer sont les suivantes: 

a. Hetenues pour amendes d'atelier (on rappelle que ces amendes ont 
été supprimées, en prineipe, par la loi du 5 février 1932, et que seules 
ne peuvent être retenues que les amendes dont le maintien a été ex,ception
nellement autorisé par l'Inspecteur divisionnaire du travail ou l'ingénieur 
en chef des mines); 

b. Retenues pour fournitures. 
Comme vous le savez, aux termes de l'article 50 du livre 1er du Code 

du travail, « aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre 
le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui 
leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en 
soit la nature, à l'exception toutefois: 

iODes outils et instruments nécessaires au lravail; 
2 0 Des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usinage; 
3 0 Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. 
Ces dernières retenues doivent être mentionnées; 

c. Retenues pour avances en espèces: 
D'après l'article 51 du livre 1er

, tout patron qui fait une avance en 
espèces, en dehors du cas prévu par le 3 0 de l'article 50, ne peut se 
rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le 1/10 
du montant des salaires exigibles. 

Ladite retenue doit également figurer au bulletin. 

Acomptes. 
L'article 51 ne considère pas comme avances les acomptes sur un 

travail en cours. Aussi, l'employeur peut-il retenir le montant intégral 
de la somme donnée en acompte. Le montant des acomptes doit êtr,e 
indiqué au bulletin; 

d. Retenues pour cotisations pour les assurances sociales. 
Les sommes que verse l'employeur par précompte au titre des assu

rances sociales doivent être mentionnées; 

e. Retenues pour versement aux caisses de secours et de retraites ou 
d'assurances; 

f. Retenues à la suite d'une cession de salaires; 

g. Retenues à la suite d'une saisie-arrêt. 

5° lVlontant de la rémunération nette. 
Ayant soustrait de la rémunération tout le montant des diverses déduc

tions ci-dessus énumérées, on obtient le chiffre de la rémunération nette 
qui doit être inscrite sur la pièce justificative et c'est cette rémunération 
qui doit être mise à la disposition de l'ayant droit. 

Quelles mentions doivent figurer SUI' la pièce justificative lorsque le 
salaire ou une partie du salaire est constitué par des avantages en nature, 
logement, repas, habillement, ete., ou par des pourhoires versés par 
d'autres que l'employeur. 

Il apparaît qu'en l'absence de disposition expresse, ces avantages n'ont 
pas à figurer obligatoirement sur la pi èce justi ficative qui ne vaut que 
pOlir les rémunéralions en espèces. 
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Il en est de même des sommes versées en même temps que la rému
nération du travail telles qu'allocations familiales, primes de naissances, 
gratifications de fin d'années, etc. 

Aucune obligation n'est imposée non plus à l'employeur ou à l'em
ployé d'apposer Jeur signatur'e sur ladite pièce. 

Remise de la pièce justificative. 

La Commission permanente du Conseil supérieur du Travail, dans son 
projet de vœu, avait demandé que cette pièce fût remise à l'ayant droit 
lors de la paye. 

Le Conseil supérieur du Travail crut bon de substituer à ces mots 
ceux plus explicites de préalablement à la paye. 

En effet, dans le premier cas, une difficulté pouvait s'élever du fait de 
l'Administration des Finances qui aurait pu considérer la pièce comme 
une décharge soumise au timbre. 

Je reviendrai d'ailleurs plus loin sur ceHc question du droit de timbre. 
Afin d'éviter toute difficulté, et pour ne pas contrarier les habitudes 

prises, la loi a employé une expression plus générale. Elle a dit que 
cette pièce devait être remise « à l'occasion du payement)}. Elle n'a pas 
fixé si le relevé devait être fourni préalablement ou au moment du paye
ment; elle a laissé sur ce point toute liberté aux employeurs. 

Mais il est bien évident que cette pièce ne saurait être remise posté
rieurement au payement. 

Etant donné le but poursuivi, il importe que la pièce soit mise définiti
vement en la possession de l'ayant droit, lorsqu'il est payé, de sorte qu'il 
puisse l'examiner à loisir et éventuellement la présenter au juge en cas 
de différend. 

Ne serait donc pas en règle l'employeur qui se contenterait de faire 
signer son personnel sur un registre ou une feuille d'émargement: Il en 
serait de même de l'employeur qui remettrait une pièce justificative à 
son personnel et la reprendrait aussitôt. Serait encore en infraction 
l'employeur qui attendrait qu'on lui en fasse la demande pour remettre à 
l'ayant droit une pièce justificative. 

Enfin l'employeur qui serait d'accord avec l'ayan t droit pour ne pas lui. 
remettre de pièce justificative ne serait pas à l'abri des sanctions prévues 
par la loi. 

VI. - Exceptions. 

La loi a cependant prévu expressément des exceptions. .celles-ci se 
trouvent déterminées dans le paragraphe 2 de l'article 44 a. La remise 
de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire lorsque, sur la demande 
de l'ayant droit, en raison de la cessation du contrat de travail, la rému
nération lui sera versée en dehors des dates habituelles de payement 
ou de règlement. 

Cette disposition vise notamment le cas du salarié qui cesse de faire 
partie de l'entreprise et demande le règlement de son compte à un moment 
qui ne correspond pas au moment habituel de payement ou règlement. 

VIII. - Dl! droit de timbre . 

. La loi a. été rédigée de façon à éviter toute imposition ou droit de 
I1mbre. MalS les employeurs auront à faire attention de ne point rédiger 
une pièce justificative qui puisse apparaîtr,e comme un titre constatant 
le payement ou le versement de sommes. 
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Notamment l'apposition de la signature de l'ayant droit sur un registre 
ou f,euille d'émargement lors du payement nécessiterait le timbre quit
tance, car ce serait un « reçu)). 

Mais, suivant l'avis du Ministre des Finances en date du 10 août 1928, 
« si les émargements interviennent antérieurement aux payements, on 
peut admettre qu'il s'agit de constater, non pas le versement des sommes 
dues, mais l'accord préalable des créanciers sur le montant de ces sommes, 
et l'Administration serait, dès lors, autorisée à ne pas insister sur la 
perception du droit du timhrede quittance ». 

IV. - Sanctions. - Contrôle. 

Par application des dispositions de l'article 104 du livre pr du Code du 
travail, et sans préjudi ce de la responsabilité civile, toute contravention 
à l'ar.ticle 44 a du livre 1er sera poursuivie devant le tribunal de simple 
police et punie d'une amende de 5 à 15 francs. Il y aura autant d'amendes 
que de contraventions constatées. 

Enfin, l'article 107 du livre le, du Code du travail, modifié par la loi 
du Il mars 1932 sur les allocations familiales, donne compétence aux 
Inspecteurs du travail ,et aux officiers de police judiciaire pour assurer 
le contrôle de l'article 44 a. 

Telles sont les caractéri~tiques de la loi du 4 mars 1 !)31. Vous voudrez 
donc bien prendre toutes mesures utiles pour porter à la connaissance 
des intéressés les obligations qui leur incombent du fait de l'article 44 a, 
et veiller à leur application. 

Vous trouverez ci-joint un certain nombre d'exemplaires, de la présente 
circulaire, destinés aux Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 8 MARS 1933 ('). 

Analyse des eaux de boisson. 

A la suite d'une entente intervenue entre les Administrations de l'Agri
culture et du Travail, un arrêté en date du 14 octobre 1911 a chargé les 
laboratoires agréés pour l'analyse des échantillons de denrées alimentaires 
prélevés par application des lois ct règlements sur la répression des 
fraudes de procéder à l'analyse chimique des échantillons d'eau soumis à 
leur examen par les inspecteurs du travail. 

Le même arrêté fixait à 15 francs le prix de l'analyse de chaque échan
tillon et mettait les frais de ces analysl's à la charge du Ministère du 
Travail. 

Par la suite, une circulaire du 25 juin 1912 vous a indiqué les con di" 
tions dans lesquelles vous pouviez avoir recours aux laboratoires agréés 
et donné la liste de ces établissements. 

Or, à la date du 3 février dernier, ;\1. le :Ministre de l'Agriculture m'a 
fait connaître que certaines modifications avaient été apportées à ladite 
list'e. C'est ainsi que les laboratoires de Lézignan, Caen, Rodez, Saintes et 
Tours ont cessé d'exister ou ne sont plus agréés; d'autres ont été créés 
laboratoires d'Ajaccio, de Limoges, Metz, ~Iulhouse et Strasbourg); enfin. 
des modifications ont été apportées dans les circonscriptions. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

BULL. INSP. TRAV. -- J. :lit 717-35. 
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En conséquence, il y aurait lien d'apporter les modifications 'suivantes 
à la liste annexée à la circulaire précitée du 25 juin 1912 : 

DÉPARTEMENTS. 

Aisne: 
Arrondissements de Vervins et St-Quentin ..... 

Arrondissements de Laon et Soissons ......... . 
ArrondJislsement de Château-Thierry (anci1en) .. 

Allier ....................................... . 
Aude ........................................ . 
Aveyron ..................................... . 
Calvados ..................................... . 
Cantal ....................................... . 
Charente-Inférieure : 

Arrondissements de La Rochelle, Rochefort, 
St-Jean-d'Angély (ancien) ............... . 

Arrondissements de Marennes (ancien), Sain-
tels et J onz'a'c ........................... . 

Corrèze ...................................... . 
Corse ........................................ . 
Oreuse ....................................... . 
Indre-et-Loire ................................ . 
Lot .......................................... . 
Lozère ....................................... . 
Manche ...................................... . 
Meurthe-et-Moselle ........................... . 
Meuse ....................................... . 
Orne ......................................... . 
Pyrénées-Orientales .......................... . 
Saône (Haute-) ............................... . 

Alrrondis~eIDIel1ts du Havre, Dieppe et Yvetot 
(acncien) ................................ . 

Les autres arrondissements de la Seine-Infé-
rieure .................................. . 

Haute-Vienne ................................ . 
Belfort (Territoire de) ......................... . 
Moselle ...................................... . 
Rhin (Bas-) ........................... ' ....... . 
Rhin (Haut-) ................................. . 

LABORATOIRES. 

Sans changement (S. A. d'Al' 
ras). 

L.M. 
L.M. 
L.M. 
S.O. 
S.O. 
L.M. 
S.A. 

L. D. 

S.O. 
S.A. 
L.D. 
L.M. 
L.M. 
L. M. 
L.M. 
L.M. 
L.M. 
L.M. 
L.M. 
L.M. 
L.D. 

L. M. 

L.M. 
S.A. 
L.D. 
L.A.A. 
L.M. 
L. M. 

Amiens. 
Reims. 
Châteauroux. 
Montpellier. 
Montpellier. 
Rouen. 
Limoges. 

Poitiers. 

Bordeaux. 
Limoges. 
Ajaccio. 
Clermont-Ferrand 
Le Mans. 
Toulonse 
Nîmes 
Rennes. 
Reims. 
Reims. 

Le Mans. 
Toulouse 
Besançon. 

Le Mans. 

Rouen. 
Limoges. 
Besançon. 
Metz. 
Strasbonrg. 
Mnlhouse. 

D'autre part, M. le Ministre de l'Agriculture m'a signalé que le prix de 
15 francs par analyse ne correspondait plus au cours actuel du franc et 
qu'il serait nécessaire de le porter à 50 francs au moins. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prendre 
note des modifications survie nues dans la liste des établissements agréés 
qui était annexée à la circulaire précitée du 25 juin 1912 dont les autres 
dispositions ne subissent, en revanche, aucun changement. 

Vous trouverez, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la pré
sente circulaire pour distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 1er AVRIL 1933 ('). 

Loi sur ries maladies professionnelles. - Application en 1931. 

J'ai l'honneur de vous adresser, cH oint, une notice relative à l'appli
cation de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles 
pendant l'année 1931. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Je ne verrais que des avantages à ce que cette notice fût, comme l'ont 
été les notices précédentes, concernant les années 1921 à 1930, commu
niquée, par les soins du service aux personnes appelées 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. 

Vous trouverez, ci-inclus, un nombre suffisant d'exemplaires de la pré
sente circulaire pour distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 5 AVRIL 1933 ('). 

Allocations familiales. - Commissiolls locales. 

Par circulaire du 14 janvier dernier, des instructions, qui ont été pré
cisées le 4 mars, vous ont été adressées, en vue de l'institution des Com
missions locales des Allocations familiales. Je vous signalais en termi
nant l'intérêt que prés'entait la constitution rapide de ces commissions, 
et vous priais en conséquence de m'envoyer vos propositions d'urgence. 

Or ces propositions ne me sont pas encore parvenues à l'heure actueHe. 
A la suite du règlement d'administration publique pour l'application 

de la loi du 11 mars 1932 aux professions ,industrielles, ,commerdales et 
libérales, qui est intervenu le 14 mars dernier, et que je vais vous com
muniquer, une enquête est dès à présent ouverte en vue de déterminer les 
délais dans lesquels la loi entrera en vigueur dans un certain nombre 
d'industries. Les commissions locales doivent, aux termes du décret du 
14 mars 1933, donner leur avis à ce sujet. II est donc indispensable qu'elles 
soient constituées sans plus de retard et j'insiste de façon toute particu
lière auprès de vous pour que vos propositions me parviennent immé
diatement. 

En C'e qui concerne la représentation des caisses de compensation au 
sein de ces ,commissions, il suffit provisoirement de désigner des repré
sentants des caisses les plus représentatives déjà agréées en vertu de la 
loi du 19 décembre 1922 et des décrets du 13 juillet 1923 dans votre 
département ou, à défaut, dans un des départements limitrophes. Les 
autres caisses existantes ou qui viendraient à se créer pourront, par la 
suite, lorsqu'elles auront été agréées, et si leur importance le justifie, 
être appelées à se faire représenter à la commission. Dès maintenant 
celle-ci pourra ent'endre leurs représentants à titre consultatif. 

OIRCULAIRE DU 1{ AVHIL1933 C)' 

Allocations familiales. - Application de la loi du 11 mars 1932 
et du décret du 11 mars 193.~. 

Je vous adresse ci-joint le texte du décret du 14 mars 1933 portant 
règlement d'administration publique pour l'application, aux professions 

(I) Adressée aux Préfets. 
(2) Adressée aux Préfets. - En COnllll1Ullicatioll aux Inspecteurs du travail. 

J.2iJ.717-35. 
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industrieUes, commerciales et libérales, de la loi du 11 mars 1932 sur les 
allocations familiales. 

Ce décret ne paraît pas appeler de longs commentair.es aprè~ la circu
laire qui vous a été envoyée le 25 juin 1932, sur la 101 eUe-meme et les 
circulair,es que je vous ai adressées plus récemment sur la constitution 
des commissions locales d'allocations familiales. 

Commissions locales. 

La tâche la plus urgente est la constitution de ces commissions. Elles 
sont, en effet, appelées tout d'abonl à donner leur avis sur les délais dans 
lesquels la loi doit entrer en vigueur dans les diverses catégories profes
sionnelles. 

D'autre part,cette mise en vigueur une fois décrétée, suppose nécessai
rement, si l'on veut que les employeurs satisfass,ent à l'obligation qui leur 
est imposée par la loi: 

1 0 L'existence de caisses de compensation agréées, auxquelles Hs peu
vent s'affilier; 

2 0 La fixation du taux minimum de l'allocation afférente à chaque 
enfant qui doit être versée par ces caisses. 

Û1', aux termes du décret du 14 mars 1933, la commission locale est 
chargée de donner son avis tant sur les demandes d'agrément que sur 
la fixation du taux. 

Afin de permettre à la loi de fonctionner, il import'e donc que cette 
commission soit immédiatement constituée dans tous les départements; 
l'article 19 du décret du 14 mars 1933 en fixe comme suit la composition; 

ART. 19. - Un arrêté du Ministre du Travail, rendu sur la proposition 
du Préfet, fixe la composition de la Commission prévue à l'article pré
cédent, et en nomme les membres. Cette commission, présidée par le 
Préfet, peut désigner, parmi ses membres, un vice-président. Elle doit 
comprendre notamment des représentants des principales institutions 
visées par l'article 2 et, s'il y a lieu, des s,ervices particuliers visés par 
l'article 4, dont l'activité s'exerce dans le département, ainsi que des 
pères de famiBes nombreus,es, désignés par la 'Commission départ,emen
tale de la natalité. L'Inspectenr divisionnaire du travail, compétent pour 
le département, ou l'Inspecteur. départemental désigné par lui, doivent 
,également en faire partie. 

Vous remarquerez que la commission doit ,comp'rendre notammenJt 
des représentants des principales institutions visées par l'article 2, c'est
à-dire des caisses de compensation remplissant les conditions pour être 
agrées. Peuvent être considérées comme remplissant ces conditions, les 
caisses déjà agréées en vertu de la loi du 19 décembre 1912,2 et des décrels 
du 13 juillet 1923 dont les dispositions, aux termes de l'ar!licle 9 de la 
loi, restent en vigueur jusqu'à la mise en application des décrets prévus 
à l'article 74 h en ,ce qui concerne les professions et les régions visées 
par ces décrets. On ne saurait ob}ecter que certaines de ces caisses ne 
satisfont pas aux conditions de l'article 2, en ce qui concerne les nombres 
minima d'employeurs affiliés et d'employés ou ouvriers occupés par ceux
ci. L'article 2 prévoit exppessément que des délais seront accordés à ces 
caisses, afin de leur permettre d'atteindre ces minima. 

Par contre, les caisses existantes, mais non encore agréées, quelle que 
soit leur importance, ne peuvent être représentées momentanément au 
sein de la Commission. Mais eUes n'en sont pas écartées définitivement. La 
composition des commissions n'est actuellement fixée qu'à titre provi-
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soire. Au fur et à mesure que seront agréées des caisses dont l'importance 
justifierait leur représentation dans la commission de votre département, 
vous ne devrez pas manquer dc m'adresser des propositions à ce sujet. 

Avant même qu'elles ne soient agréées, des représentants des caisses 
non agréées pourront être entendus par la commission, si celle-ci le juge 
utile, à titre consultatif. C'est une pralique que recommandait la circu
laire du 4 septembre 1923 aux eommissions loeales constituées en vertu 
des décrets du 13 juillet 1923. Je ne verrai que des avantages à ce qu'eHe 
soit suivie, notamment au début de la mise en vigueur de la loi. La com
mission pourra également entendre des délégués d,es catégories profes
sionnelles intéressées, lorsqu'elle aura à se prononcer sur la mise en 
vigueur de la loi dans ces catégories. 

Caisses agréées. 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous voudrez bien inviter les caisses 
existantes, susceptibles d'être agréées, à vous adresser le plus tôt pos
sible, leurs demandes d'agrément. Celles qui sont déjà agréées en vertu du 
décret du 13 juillet 1923 devront être également invitées à solliciter leur 
agrément en vertu de la loi du 11 mars 1932. Les demandes de ces der
nières pourront être instruites très rapidement; elles n'auront d'ailleurs 
qu'à compléter, s'il y a lieu, les justificàtions qu'elles ont déjà fournies 
(article 7 du décret du 14 mars 1 !l33). 

Le décret distingue deux sortes de eaisses : les interprofessionnelles 
qui sont ouvertes à toutes les professions et les professionnelles qui ne 
le sont qu'à des professionsdéterminôes. Les caisses interprofessionnelles 
peuvent d'ailleurs constituer dans leur sein pour certaines professions des 
sections avec des taux de cotisation et de compensation distincts. Les 
sections constituées dans ces conditions sont astreintes, en principe, aux 
mêmes règles que les caisses professionnelles. En particulier, les sections 
professionnelles d'une caisse interprofessionnelle doivent, comme les 
caisses professionneBes, comprendre au moins toutes les professions res
sortissant au même groupe ou exceptionnellement à un même sous-groupe 
de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale 
de la France (article 2, § 6, du décret). La classification en groupes et 
sous-groupes de cette nomenc1ature est celle qui sert de base aux comptes 
rendus des recensements généraux de la population au point de vue pro
fessionnel, comme à la plupart des statistiques du Ministère du Travail. 
La nomenclature des industries et professions de la Statistique générale 
de la France fait l'objet d'un fascicule séparé publié el: mis en vente à 
l'Imprimerie Nationale et à la librairie Berger-Levrault. 

D'autre part, toute caisse, qu'elle soit professionnelle ou interprofes
sionnelle, est tenue d'admettre tous les employeurs exerçant dans sa cir
conscription une des professions pour lesquelles elle fonctionne. Le refus 
d'admission ou 1',exC'lusion ne peut être motivé que par le ,refus de l'em
ployeur de remplir les engagements résultant des statuts et des règle
ments. Une seule exception est faite à ce principe : une caisse interpro
fessionnelle a le droit, mais non l'obligation, de refuser l'affiliation d'un 
employeur, lorsqu'il existera pour la profession et dans la région, de ce 
dernier, une caisse professionnelle agréée. On a voulu éviter que les 
caisses professionnelles ne dirigent sur des caisses interprofessionnelles 
les employeurs de leurs professions particulièrement chargés de famille. 

Toutes les dispositions que je vi'ens de rappeler s'inspirent du principe 
de la compensation qui est à la base de la loi, c'est-à-dire de la répartition 
entre les employeurs des charges résultant des allocations familiales. La 
compensation parfaite serait celle qui s'exercerait enlre tous les em
ployeurs de toutes les professions sur tout le territoire. Elle présenterlllt, 
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par contre, des inconvénientsprati~ues, du .point de vue du contr?l~ et 
surtout du fonctionnement des serVIces SOCIaux annexes, que le legisla
teur n'a pas rendu obligatoires, mais .dont il a e.n visag~ a."~c faveur le 
maintien et le développement. A ce pomt de vue, Il y a mteret a rappro
cher le siège de l'institution de ceux qui sont appelés à en bénéficier. 
Mais, tout en localisant l'activité des caisses, le règlement a voulu que 
la compensation s'é~ablit ,sur la base la plus .larg~ possible. De là, I?our 
les caisses, l'obligatIon d'etre ouvertes au ~~ms a ~0t;tes les professIOns 
comprises dans un sous-groupe de la StatIstIque ge~crale, de la ~ran~e. 

Il convient toutefois d'observer que la compensatIOn n est obligatOIre 
que pour les taux minima d'allocations. Les employeurs qui distribue
raient des allocations supérieures à ces minima, soit par des services par
ticuliers, soit par l'intermédiaire de caisses qui ne seraient pas ouvertes 
li toutes les professions d'un même sous-groupe pourront continuer à le 
faire, sans que leurs services particuliers ou ces caisses soient agréées. 
Il suffira à ces services ou à ces caisses de passer un accord avec une 
caisse agréée et qui assurera la compensation pour la partie de l'alloca
tion correspondant aux minima légaux. Rien ne sera changé à l'attribu
tion des allocations : il y aura seulement des règlements de comptes 
périodiques avec la caisse agréée. 

On calculera d'une part, la part des allocations versées correspondant 
aux minima légaux et, d'autre part, les cotisations qui seraient dues 
d'après les tarifs du règlement de la caisse agréée et celle-ci versera 
ou recevra, suivant le cas, la différence. 

Fixation des taux minima d'al/oca'tions. 

Aux termes de l'article 74 c, ces taux sont déterminés, dans chaque 
département, par arrêté du Ministre du Travail, soit pour l'ensemble des 
professions, soit pour chaque catégorie professionnelle. Ils doivent être 
égaux à ceux qui étaient pratiqués, au moment de la promulgation de la 
loi, c'est-à-dire en mars 1932, par les caisses de compensation déjà 
agréées. Les seules caisses agréées à cette époque étaient celles qui l'étaient 
en vertu des décrets du 13 juiHet 1923 et elles pratiquaient, d'une manière 
générale, les taux -qui avaient été fixés par arrêtés du :\'linislre du Travail 
en exécution des mêmes décrets. Rares sont les caisses agréées qui pra
tiquaient des taux supérieurs. Ce sont donc, en principe, les taux déjà 
fixés que reproduiront les premiers arrêtés que j'aurai à prendre dans 
chaque département en vertu de l'article 74 c. 

ües arrêtés ne pourront toutefois être pris qu'après avis de la commis
sion locale. Celle-ci devra donc être consultée immédiatement, aussitôt 
qu'un décret aura été pris, déterminant les délais dans lesquels la loi sera 
applicable à une catégorie professionnelle dans le département. La com
mission aura d'abord à constater les taux pratiqués à la date du 12 mars 
19,32 : -elle se -référera, en premier Heu, aux arrêtés en vigueur, en verttl 
des décrets du 13 juillet 1923. Si les taux pratiqués en fait par les caisses 
agréées sont, ce qui sera vraisemblablement la règle générale, égaux à 
ceux qui ont été fixés par ces arrêtés, elle n'aura qu'à entériner ceux-ci. 
Si ces taux pratiqués sont supérieurs, elle s'assurera que ces taux supé
rieurs ont bien reçu une application générale dans le département et la 
catégorie professionnelle intéressés et ce n'est que dàns l'affirmative 
qu'elle devra les proposer. 

Les propositions de la commission devront m'être adressées d'urgence 
par vous, avec votre avis. Elles devront être rédigées dans la forme pré
vue par l'article 14 du décret du 14 mars 1933, c'est-à-dire qu'elles devront 
proposer des taux par journée de travail -et par mois, le taux mensuel 
étant égal à 25 fois le taux journalier. 

Ultérieurement, s'il est constaté que les taux généralement pratiqués 
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pour une catégorie professionnelle déterminée sont superIeurs ou infé
rieurs à ceux qui sont fixés par les arrêtés alors en vigueur, vous devrez 
appeler la commission à faire des propositions en vue de la f'evision de 
ces arrêtés. 

Services }JQJ·ticllliers. 

Dans ce qui précède il a surtout été question des caisses et autres 
institutions de compensation. Ainsi que le rappelle la circulaire du 
25 juin 193,2, ce n'est qu'exceptionnel/ement que des services particuliers 
pourront être agréés. Ils vont, en effet, exactement. à l'encontre du prin
cipe de la compensation qui est ,à la base de la loi; oertes il es,t de tels 
services qui n'ont pas été constitnés pour y faire échec, puisqu'ils attri
buent des allocations d'un taux très supérieur à celui qui est pratiqué 
par les caisses de compensation. Mais il n'est pas douteux que la multi
plication de ces services particuliers rendrait pratiquement impossible 
ou tout au moins très difficile le fonctionnement des caisses et de la 
compensation elle-même, puisque celle-ci, contrair'ement au vœu de la loi, 
pourrait ne s'exercer que sur une partie insuffisante du personnel béné
ficiaire. 

Si l'agrément ne pourra être donné qu'exceptionnellement à de tels 
services, il ne s'ensuit pas qu'ils devront nécessairement disparaître. Ils 
pourront continuer à fonctionner; il suffira qu'ils s'affilient, dans les con
ditions que j'ai indiquées plus haut, pour la partie de l'allocation corres
pondant aux minima réglementaires, à une caisse professionnelle ou inter
professionnelle. De cette façon, celle-ci pourra assurer la large 
compensation qui est dans l'esprit de la loi; tandis qw~ les services parti
culiers continueront à distribuer aux chefs de famille les mêmes alloca
tions dont ils bénéficient actuellement et suivant les mêmes règles. 

Dans sa récente séance du 17 mars dernier, la Commission supérieure 
des allocations familiales a exprimé nommément le vœu que la loi du 
11 mars 1932 reçoive le plus tôt possible sa pleine application. Ainsi 
que je vous en ai déjà avisé, des décrets sont dès maintenant en prépara
tion pour déterminer les délais de mise en vigueur de la loi pour un 
certain nombre de catégories professionnelles, dans lesquelles' sont occu
pés plus de trois millions de travailleurs. 

Il convient donc, dès maintenant, que les institutions qui sont néces
saires pour assurer le fonctionnem'ent de la loi, notamment commissions 
locales et caisses de compensation agréées, soient constituées afin qu'au 
moment où paraîtront les décr'ets elles soient en lllesure d'y donner leur 
plein effet. 

Je compte sur votre diligence pour qu'il en soit ainsi dans votre dépar
tement. 

CIRcCULAIRE DU 13 AVRIL 1933 (1). 

Economats. 

Les organisations de commerçants détaillants se :plaignent très vive
ment de la concurrence qui leur serait faite par les économats annexés 
à des établissements industriels et commerciaux. D'après la définition 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnairell du travail. 
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qui en est donnée par l'article 75 du livre 1er du Code du travail, l'éco
nomat est un magasin annexé à son établiss'ement par un employeur et 
dans lequel ce dernier « vend, directement ou indirectement, à ses 
ouvriers et employés ou à leurs familles, des denrées et marchandIses de 
quelque nature que ce soit)). 

Depuis le 25 mars 1912, il ne doit plus y avoir d'économats, puisque 
tous les économats devaient être supprimés à cette date. La loi n'a fait 
d'exception que pour les éCOnomats des réseaux de chemins de fer placés 
sous le contrôle de l'Etat, dont le maintien dépend des résultats d'une 
consultation du personnel à laquelle procède tous les cinq ans le Ministre 
des Travaux publics. Cette consultation périodique a toujours été jus
qu'ici favorable au maintien des économats des réseaux. Les mêmes 
règles sont applicables aux économats annexés aux établissements indus
triels dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient, en majo
rité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise et dont 
les assemblées générales seront statutairement composées, en majorité, 
des mêmes éléments. Tous les autres économats seraient illégaux. 

Je n'ignore pas que le Service de l'Inspection du travail tient la main 
à l'observation des articles 75 et 76 du livre 1er du Code du travail et 
je serais surpris qu'en dehors de ceux qui sont expressément exceptés de 
l'interdiction par la loi, il existât encore des économats fonctionnant 
ouvertement comme tels. 

Mais le public, et les commerçants en particulier, sont tentés de con
fondre aveè les économats les coopératives de consommation, fondées et 
administrées par le personnel d'un établissement. La confusion est d'au
tant plus facile que oes ,coopératives s'adressent exdusivement à ce person
nel, et que, souvent, le patron, dans l'intérêt même de ses ouvriers, en 
a favorisé la création et en facilite le fonctionnement. 

Il ne faut pas, toutefois, que l'ingérence patronale soit telle que la coopé
rative ne le soit que de nom, et que ce soit le patron lui-même 0U ses 
préposés qui gèrent 'et administrent, en fait, le rr,lagasin ,soi-disant coopé
ratif. On se trouverait alors en présence d'un économat tel qu'il est défini 
par l'article 75 précité. 

En vain arguerait-on que l'employeur n'aurait pas en vue de réaliser 
des bénéfices sur les marchandises ou denrées vendues dans ce magasin; 
que, par les subventions directes ou indirectes qu'il lui alloue, cc maga
sin serait, au contraire, pour lui une source de dépenses supplémentaires, 
que sa participation à la création et à la gestion de cette institution serait 
surtout inspirée par le désir de diminuer le coût de la vie pour son 
personnel. 

Quel que soit le but poursuivi, en reconstituant, sous le couvert de 
soi-disant coopératives, les économats que le législateur a entendu con
damner, les employeurs ne se mettraient pas moins en contravention avec 
la loi. Ces économats déguisés ne sauraient, d'autre part, bénéficier des 
avantages réservés aux véritables coopératives sans justifier pac cela 
même les protestations élevées par les commerçants détaillants contre 
leur conourrence. 

Je vous serais, en conséquence, obligé de procéder à une enquête sur 
toute coopérative de consommation qui, à votre connaissance, fonction
nerait dans un établissement industriel ou commercial pour l'usage exclu
sif ou presque exclusif des personnes occupées par cet établissement et 
de leurs familles. C'est sous le couvert de telles coopératives, spéciales 
à un établissement, que des économats peuvent en effet se dissimuler. 
Vous devrez vous assurer que ces coopératives sont bien gérées p<lr des 
administrateurs élus par les coopérateurs, que l'employeur n'intervient 
pas pour obliger son personnel à y adhérer ou à s'y fournir, qu'il n'exerce 
pas, directement ou par l'intermédiaire de ses préposés, une action pré
pondérante dans la gestion et l'administration de l'affaire. 
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Votre enquête portera, non seulement sur les coopératives d'établisse
ment ayant pris la forme d'une institution juridiqne, mais sur les grou
pements de fait qui, sans avoir de personnalité juridique distincle, se 
proposeraient le même but, d'approvisionner les employés et ouvrH'rs de 
l'établissement et les membres de leurs familles en objets de consom
mation. 

La discrimination entre l'économat illicite et l'organisme d'approvision
nement de caractère coopératif sera souvent délicate à faire. La situation 
de fait, autant que les statuts, devra être prise en considération. Si vous 
aviez des doutes sur la réalité des infractions qui paraîtraient exister, 
vous voudrez bien m'en référer. Les patrons seront, en tous cas, dûment 
avertis et mis en demeure de mettre fin aux pratiques qui donner:lÎent 
lieu à critique. 

Vous ne manquerez pas, en outre, de rendre compte, dans votre pro
chain rapport annuel, de l'action exercée dans votre circonscription 
comme suite aux présentes instructions dont je vous transmet des exem
plaires en nombre égal à celui des inspecteurs placés sous vos ordres, 

CIRCULAIRE DU 15 MAI 1933 ('). 

Congés payés. 

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-joint, le texte d'un accord sur 
les modalités d'application des congés payés aux ouvriers boulangers de 
Marseille. 

Aux termes de cet accord, tout ouvrier boulanger qui justifiera avoir 
travaillé pendant 313 jours dans les boulangeries sises dans la commune 
de Marseille, aura droit à 15 jours de congé payé, 

Pour permettre de contrôler si le quantième ainsi fixé est atteint, il est 
prévu à l'article 3 de l'accord la remise, aux ouvriers boulangers, d'un 
carnet sur lequel chacun des employeurs est tenu de mentionner les 
journées de travail effectuées pour son compte. 

Une commission est instituée pour assurer ct contrôler le bon fonc
tionnement des congés payés; en outre, elle crée et gère une caisse, dite 
de congé, alimentée par une cotisation patronale de 2 francs par jour 
et ·par ouvrier. 

L'intérêt de lels accords qui répondent à l'une des critiques faites au 
projet en instance au Parlement, qui prévoit une durée d'emploi continue 
chez un même employeur, ne vous échappera pas. Je vous serais obligé 
de me faire connaître si d'ores et déjà il en existe d'analogues dans votre 
circonscription. 

MODALITÉS n'APPLICATION DES CONGÉS PAYÉS DANS LA BOULANGERIE MARSEILLAISE. 

ARTICLll PRRMIBR. - Tout ouvrier boulanger qui justifiera avoir travaillé pen
dant 313 jours dans les boulangeries sises dans la commune de Marseille, aura 
droit à quimle jours de congé payé. . 

Le prix des journées de congé payé sera de 40 francs par jour. Ce taux sera 
revisable tous les premier juillet de chaque année. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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ART. 2. - Le congé pourra être pris par l'ouvrier en deux fractions, huit et 
sept jours. Aucun congé ne sera accordé avant une période de 157 jours de 
tra vail a'cco m pli. 

ART. 3. - Pour permettre aux ouvriers boulangers leur gratification de droit 
au congé, il leur 'sera délivré un carnet. Sur ce dernier, les employeurs seront 
tenus de mentionner les journées de t'ravail effectuées pour leur compte. 

Ils seront également tenus de faire parvenir un double de leurs attestations 
il. la .Commission qui réglementera les congés payés. 

ART. 4. - Le carnet de congé est personnel et non transmissible. 
Toute avance d'argent ou reconnaissance de dette à valoir sur le montant des 

journées de congé sont décl arées nulles de plein droit. 

AHT. 5. - Les ouvriers devront adresser leur demande de congé à la Commis
sion, quinze jOUil'S avant son application. 

Pour les cas d'espèce ou de force majeure, la Commission statuera. 

ART. 6. - Chaque fois qu'un ouvrier boulanger prendra un congé, le carnet 
sera arrêté et visé par la Commission chargée de réglementer les congés. 

Il lui sera remis en même temps un bon de payement qui mentionnera le 
nombre de jours de congé et le montant de la somme qui lui sera allouée. 

Ce bon de payement sera signé par trois membres de la Commission et 
oblitéré par un timbre humide. 

ART. 7. ~- Pendant la durée de leur congé, les ouvriers boulangers s'interdisent 
de se livrer à n'importe quel travail. 

Les réfractaires à cette règle générale seront poursuivis devant le Conseil de 
Prud'hommes de Marseille pour restitution à la Caisse de la somme qu'ils auront 
touchée. 

Ils seront également, après leur condamnation, privés de congé pendant la 
durée d'nn an. 

ART. S. - ene Commission sera instituée pour as'surer et contrôler le bon 
fonctionnement des congés payés aux onvriers boulangers 

Cette Commission sera composée de huit membres: 

Deux délégués de's patrons boulangers de Marseille. 
Deux délégués de l'Union syndicale des ouvriers boulangers de Marseille; 
Un délégué de l'Association des Familles nomb.reuses; 
Un délégué de l'Association des Consommateurs; 
Un délégué de la Chambre de commerce; 
Un délégué de la Bourse du travaiL 

ART. 9. - Cette commission créera également une caisse de congé. 
Elle aura, en outre, pour mandat de récupérer les frais néces'saires au paye

ment des congés. 
Les fonds, avoir de la Caisse, seront centralisés en dépôt à la Trésorerie géné

rale de Marseille. 

ART. 10. -- La caisse, dite de congé, sera alimentée par une cotisation patro
nale de 2 francs par jour et par ouvrier. 

Les employeurs seront tenus de faire parvenir mensuellement à la Trésorerie 
générale les quotités dues à la Caisse des congés. 

Le premier versement s'effectuera un mois après que ces nouveaux frais auront 
été incorporés dans les impenses qui régissent la boulangerie. 

, ART. 11. - Aucun fonds ne pourra être retiré par la Commission si le hon 
de retrait n'est pas signé par les huit membres, lesquels devront être mandatés 
par leur assemblée générale respective. Ces ,pièces devront être légalisées. 

ART. 12. - Toute infracttion' au présent règlement sera jugée par le Conseil de 
Prud'hommes de Marseille. 

Le présent règlement sera applicable à partir du 1er août 1932. 
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CIRCULAIRE DU 3 .JUIN 193è1 ('). 

Allocations familiales. - Commissions locale.~. 
Collaboration des Inspecteurs du travail. 

Aux termes de l'article 19 du règlement d'administration publique du 
14 mars 1933, portant application de la loi du 11 mars 1932, sur les allo
cations familiales, l'Inspecteur di visionnaire du travail ou l'Inspecteur 
départemental désigné par lui doivent faire partie de la Commission des 
allocations familiales instituée dans chaque déparlement. 

Conformément à cette prescription, dans tous les arrêtés ministériels 
fixant la constitution desdites commissions et dans les arrêtés préfec
toraux nominatifs pris en exécution des arrêtés ministériels, figure l'In
specteur divisionnaire du travail. Celui-ci pourra toujours déléguer dans 
la commission de chacun des départements de sa circonscription l'In
specteur départemental compétent pour le déparilement intéressé. 

Vous ne manquerez pas d'apporter une collalJOration assidue au fonc
tionnement des commissions locales. Vous êtes chargé, ainsi que vous le 
savez, d'assurer l'exécution de la loi sur les allocations familiales en ce 
qui concerne le commerce et l'industrie, concurremment avec les offir 
ciers de police judiciaire. Vous devez donc être à même de fournir 
toutes indications utiles dans ce domaine aux elllployeurs assujettis ct 
déjà, à ce point de vue, pour votre propre enseignement, il est de votre 
intérêt de participer aux travaux des commissions locales. 

Mais, en outre, les commissions locales ainsi que les administrations 
préfectorales ne manqueront pas de faire appel à votre concours pour 
obtenir certains renseignements statistiques indispensables. En efret, pour 
pouvoir être agréées, les Caisses de compensation interprofessionnelles 
doivent réunir, suivant les prescriptions de l'article 2' du décret du 
14 mars 1'9,33, un minimum d'employeurs fixé occupant habituellement un 
certain nombre d'ouvriers et d'employés, variable suivant les départe
ments et les villes. C'est ainsi que dans les départements où le nombre 
des ouvriers ou employés recensés autres que ceux de l'agriculture, des 
services publics et des services domestiques est inférieur à 40.000, les 
caisses de compensation interprofessionnelles devront englober au moins 
25 p. 100 de ce nomhre. 

Quant aux caisses professionnelles, ce minimum est fixé à 50 p. 100 du 
nombre des ouvriers et employés de ces' professions recensés dans la 
circonscription de la caisse sans que toutefois ce minimum puisse des
cendre au-dessous de 3.000, ni le nombre des employeurs affiliés au-des
sous d·e 20 à moins que l'institution ne groupe tous les employeurs des 
professions déterminées dans la circonscription de la caisse. 

Sans doute, pour le calcul de ces minima, il conviendra de se référer, 
comme le précise le décret du 14 mars 1933, au recensement général de 
la Stalistique générale de la France. Mais les chi.tfres IHlbliés par cette 
statü,tique sont établis par département. Or, la circonscription des caisses 
de compensation, en particulier des caisses professionnelles, ne cadrera 
pas toujours avec le département; elle pourra être régionale ou locale. 

Il importe que vous soyez à même de fournir les renseignements qui 
vous seraient demandés à cet égard et je ne puis que vous inviter, en 
conséquence, à vous assurer que les ipspecteurs placés sous vos ordres 
tiennent aussi à jour que possible la statistique industrielle des établis
sements compris dans leur circonscription en leur demandant de s'en-

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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querIr au plus tôt, s'il y a lieu, près des chefs è.'entreprise des effectifs 
qu'ils occupent et dont les chiffres leur feraient défaut. 

Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes instructions aux
quelles je joins copie des instructions que j'adresse aux Préfets à propos 
de l'examen par l'administration préfectorale et par les commü,sions 
locales, des demandes d"agrément présentées par les caiss'es de 'Compen
sation. 

CIRCULAIRE DU 3 JUIN 1933 ('). 

Allocations familiales. - Caisses de compensation. 
Examen des demandes d'agrément. 

Dans les instructions que je vous ai adressées, le 8 avril dernier, à 
propos de l'application de la loi sur les allocations familiales, j'insistais, 
cn terminant, pour que les institutions qui sont nécessaires pour assurer 
le fonctionnement de la loi, notamment commissions locales et caisses 
de compensation agréées, soient constituées afin qu'au moment où paraî
tront les décrets en préparation pour déterminer les délais de mise en 
vigueur pour un certain nombre de catégories professionnelles, elles 
soient en mesure d'y donner leur plein effet. 

Il est, en effet, indispensable qu'à ce moment les assujettis aient la 
certitude de trouver des caisses agréées auxquelles ils pourront adhérer 
et c'est pourquoi je vous priais d'inviter les caisses déjà agréées en vertu 
des décrets de 1923 et les caisses existantes susceptibles d'être agréées, 
à vous adresser au plus tôt leur demande d'agrément en vertu de la loi 
du 11 mars 1932. 

Il importe que ces demandes soient instruites rapidement et soumises 
d'urgence à l'examen de la Commission locale des allocations familiales. 
Je vous prie, en conséquence, de donner toutes instructions utiles à vos 
services. 

Les demandes des caisses déjà agréées en vertu des décrets de 1923 
devront, dans la mesure où leur ordre d'arrivée le permettra, être exami
nées en premier lieu, puis celles des autres caisses existantes et des grands 
services particuliers (mines, chemins de fer) qui fonctionnent depuis 
longtemps et ont fait leurs pr~uves; enfin celles des caisses récemment 
constituées ou en voie de formation, et celles des autres services particu
liers. 

Au reçu de la demande d'agrément, le service administratif compétent 
doit vérifier avant tout si le dossier est régulièrement constitué et récla
mer d'urgence, le cas échéant, les pièces exigées par le décret du 14 mars 
1933 (article 5) qui feraient défaut. 

Il convient ensuite de faire porter l'examen des statuts et règlements 
en particulier sur les points suivants; 

Les statuts et règlement doivent: 

1 0 Faire apparaîtr~ la personnalité civile de la caisse de compensation 
demanderesse; 

2 0 Indiquer nettement la circonscription territoriale dans laquello elle • 
entend exercer ses opérations; 

30 Préciser sa délimitation : soit interprofessionnelle, c'est-li-dire 

(1) Adressée a.x Préfets. - En communication aux Inspecteurs du travail. 
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ouverte à toutes les professions, soit professionnelle, et en ce cas, indiquer 
explicitement les professions auxquelles elle est ouverte. S'il s'agit d'une 
caisse interprofessionnelle ayant créé plusieurs sections professiolll.elles 
à taux de cotisation distincts, la liste de ces sections doit être produite 
'1vec l'indication des professions groupées dans chacune d'elles. 

A ce propos, le service doit vérifier si les caiss·es professionnelles pré
sentent bien le caractère professionnel au srns du décret du 14 mars 1933. 

L'article 2, 3 0
, dernier alinéa, prescrit que les institutions profession

nelles ou les sections professionnelles d'une institution interprofeS3ion
nelle devront comprendre au moins toutes les professions ressortissant à 
un même groupe ou exceptionnellement à un même sOlIs-groupe de la 
nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de 
la France. Le Service de l'Inspection du travail pourra, le cas échéant, 
être consulté utilement sur ce point et toutes justifications complémen
taires devront, s'il y a lieu, être aussitôt demandées à l'organisme deman
deur; 

40 En outre, contenir les indications énoncées à l'article 3 du décret 
du 14 mars 1933, en particulier les taux d'allocations, l'âge des benéfi
ciaires, le mode de versement des allocations et les conditions de l épar
tition des charges entre les employeurs. Quant aux taux d'allocation le 
service aura à vérifier s'ils sont égaux au moins aux taux réglementaires 
qui seront fixés par arrêté dans chaque département après avis de la 
commission locale. 

Sur les autr.es points, le service devra s'assurel' si les dispositions des 
~tatutset règlement sont conformes à la loi et au décret du 14 mars 1933. 

II est un point important sur lequel le service devra porter son a.iten
tion. Parmi les pièces que doit produire l'organisme demandeur figure, 
aux termes de l'article 5, ~ 2, 3 0

, du décret, un relevé certifié exact du 
nombre des employeurs affiliés avec l'indication du nombre d'ouvriers 
et employés qu'ils occupent habituellement. Si l'institution comporte des 
sections professionnelles distinctes, un relevé devl'a être fourni polir cha
cune de ces sections. J'a,ioute que si la caisse étend ses opérations sur 
plusieurs départements, elle devra fournir un relevé du nombre de ses 
adhérents et des effectifs qu'ils occupent dans chacun des départements 
intéressés, et, le cas échéant, dans chaque section professionnelle. Ces 
renseignements sont indispensables pour permettre au service de s'assu
rer si l'institution qui demande l'agrément groupe le nombre d'employeurs 
et de salariés prescrit par l'article 2 du décret du 14 mars 1933, Ft, en 
particulier, en ce qui concerne les caisses professionnelles, si l'institution 
englobe le pourcentage de salariés exigé. En vue de la déterminafil'll de 
ce pourcentage, votre administration pourra également s'adresser utile
ment au Service de l'Inspection du travail. 

Enfin, il conviendra également d'inviter chaque institution sollicitant 
l'agrément, à indiquer, à l'appui de sa demande, quelle est la proportion 
des ouvriers et employés allocataires et celle des enfants bénéficiaires 
par rapport à l'effectif total du personnel qu'elle englobe. En cas de caisse 
interprofessionnelle comportant plusieurs sections à taux de cotisation et 
de compensation distincts, ces indications devront être fournies pour 
chaque section. Ces renseignements seront, en effet, particulièrement u'iles 
à la commission pour apprécier si ces proportions sont inférieuT"es ou 
non à celles qui sont constatées dans les institutions fonctionnant pour 
les mêmes professions et dans la région et si, dans l'affirmative, les 
employeurs adhérant à l'organisme visé ne s'efforcent pas de ne recruter 
que des salariés peu chargés de famille pour diminuer d'autant le taux 
de la cotisation. e? 

Tels sont les principaux points qui doivent faire l'objet de l'examen de 
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vos services. Ce n'est qu'après cet examen, lorsque le dossier dùment 
complété, au besoin, contiendra tous les renseignements permettant à la 
commission locale d'émettre un avis autorisé, que cdle-ci en sera saisie 
sans plus tarder. 

L'avis de la commission devra être motivé. Elle devra d'abord, après 
examen, faire connaître si les statuts et règlements de l'institution qui 
demande l'agrément répondent aux prescriptions légales et rég~emen
taires. C'est là sans doute la première condition à remplir ponr que 
l'agrément puisse être accordé. Mais cette condition n'est pas à eHe seule 
suffisante. La commission a, en effet, un pouvoir d'appréciation. Elle doit 
rechercher si l'institution présente les garanties indispensables pOln- per
mettre un fonctionnement régulier, d'abord quant aux personnes oni pré
sident à ses destinées et qui seront responsables de sa gestion, en'il';te à 
l'égard des bénéficiaires, par l'inter.vention de mesures propres à a!\snrer 
à ceux-ci le versement sans retard des allocations familiales : CON;titu
tion et importance du fonds de réserve, substitutiou de la caisse aux 
employeurs défailll'lnts lors,que ,ceux-ci versent eux mêmes les allocations, 
prévision de contribution supplémentaire des employeurs au ca~ où le 
taux de la contribution fixé par avance apparaîtrait insuffisant, n,l'sures 
en cas de démission ou de radiation des adhérents, ou en cas de disso
lution de la caisse, etc. 

Enfin, alors même que l'institution offrirait toutes les garanties voulues, 
la commission ne sera pas tenue d'émettre un avis favorable à la demande 
d'agrément. Elle aura à apprécier s'il y a intérêt et opportunité à agréer 
l'institution en tenant compte notamment des institutions qui poulTaient 
déjà être a!{réées pour les professions on les régions pour lesquellf'o fonc
tionnerait la caisse dont l'agrément est demandé (article 8 du dècr!·t du 
14 mars 1933). Elle ne devra pas perdre de vue, à ce sujet, que le législa
teur a voulu une compensation entre les divers employeurs. la pIti,: large 
possible. Il convient donc de prévenir une multiplicité de caisses qui 
n'engloberaient que des effectifs réduits. Il n'est nullement désirahle, 
notamment, qu'il se constitue une caisse professionnelle dans chac'-'n des 
sous-groupes de la nomenclature des professions de la Statistique générale 
de la France qui pourrait réunir le minimum de 3.000 ouvriers et employés 
réglementaires. Comme le spécifiait déjà la circulaire du 25 mai 193:!, il 
faut éviter que les employeurs qui pourraient s'affilier à ces caisses déjà 
agréées n'en créent de nouvelles en vue uniquement de réduire leurs 
charges. 

A cc point \de vue, comme je l'ai indiqué ci-de!>sus, la commission nI' 
manquera pas d'apprécier l'importance des pourcentages - que devront 
fournir les caisses à l'appui de leur demande - du nombre des allocataires 
et du nombre des enfants bénéficiaires par rapport à l'effectif total du per
sonnel qu'elles englobent et elle devra apprécier s'il n'y a pas lieu, pour 
elle, d'émettre un avis défavorable à toute demande d'institution dont les 
pourcentages rapprochés avec ceux déjà connus dans les mêmes profes
sions et mêmes régions témoigneraient de la part de ses adhérents d'un 
souci marqué d'un recrutement de main-d'œuvre à faibles charges de 
famille. 

En particulier, la commission devra se montrer circonspecte dans l'exa
men des demandes présentées par les caisses qui ont leur siège en dehors 
du département. Elle devra, en ce cas, demander aux chefs d'entreprises 
du département affilié,s à de telles caisses de faire connaître les raisons 
qui s'opposent à ce qu'ils s'affilient à une caisse professionnelle ou inter
professionnelle ayant son siège dans le département. L'agrément des caisses 
appartenant à d'autres départements ne saurait, en effet" être admis que 
pour des raisons sérieuses. 

Une réserve encore plus grande devra être observée dans l'examen 
des demandes de di'spense d'affiliation à une caisse de compensation pré-
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sentées par des employeurs désireux d'assurer eux-mêmes à leur per
sonnel le service des allocations familiales. 

Ceux-ci devront, aux termes du règlement (article 4) justifier des 
motifs qui les empêchent d'adhérer il une caisse existante; la commis
sion devra donc apprécier si les raisons invoquées sont déterminantes. 
En dehors de très grosses entreprises (compagnies de chemins de fer, 
compagnies houillères) qui octroient elles-mêmes depuis longtemps des 
allocations familiales et qui offrent toutes garanties, les services parti
culiers, même institués par des employeurs occupant un personnel impor
tant, ne sont pas à encourager et leur agrément devra, pour répondre 
au texte du législateur, être tout à fait exceptionnel. Aussi bien, encore 
plus que pour les caisses de compensation, la commission devra-t-elle 
examiner avec soin les garanties offertes par ces employeurs. Vous vou
drez bien, au surplus, vous reporter, en ce qui concerne ces services aux 
observations contenues dans mes instructions du 8 ayril. 

Telles sont les diverses considèrations dont la commission aura à tenir 
compte dans l'ayis qu'elle sera appelée à émettre; elle ne manquera pas, 
à l'appui de son avis, de faire connaître expressément les raisons qui 
l'ont dicté . .Te rappelle que la commission peut toujours, si elle le juge 
nécessaire, convoquer devant eUe ct entendre les auteurs des demandes 
d'agrément et procéder à toute enquête qu'elle jugerait utile. 

Le rôle de la commission à cet égard étant terminé, il vous restera à 
me transmettre aussitôt que possible le dossier de chaque demande avec 
votre avis personnel pour que je le soumette à l'examen de la commission 
supérieure des allocations familiales avant de prcn dre ma décision. 

Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes instructions que 
YOUS porterez, en cc qui l'intéresse, à la connaissan'ce de la commission, 
pour l'éclairer sur la mission qui lui incombe. 

Je joins au présent envoi, à titre d'information, copie de la lettre que 
je crois devoir adresser à toutes les caisses antérieurement agréées en 
vue de leur nouvel agrément en exécution de la loi de 1932. 

CIRCULAIRE DU 17 JUIN 1933 ('). 

Allocations famNiales. - Fixation des taux minima d'allocations. 

Dans les instructions qui vous ont été adressées le 25 juin 1932 et le 
8 avril 1933 pour l'application de la loi du 11 mars 1932 sur les alloca
tions familiales et du règlement d'administration publique du 14 mars 
1933, toutes indications utiles vous ont été données en vue de la déter
mination des taux minima d'allocation qui doivent Hre fixés dans chaque 
département, par arrêté ministériel après avis de la Commission locale 
et de la Commission supérieure des allocations familiales . 

.Te soulignais dans mes instructions précitées du 8 avril dernier l'ur
fence que présentait la consultation sur ce point des commission locales. 
En effet, ainsi que vous le savez, une enquête a été ouverte au mois 
d'avril dernier pour déterminer les délais dans lesquels la loi doit entrer 
en vigueur dans un premier groupe d'industries et les commissions locales 
ont été appelées à donner leur avis à ce sujet. 

Dès que la Commission supérieure, saisie des résultats de cette enquête 
et des avis des commissions locales, aura elle-même émis son avis, mon 

(1) Adressée aux Préfets. -, En communication aux Inspecteurs du travail. 
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Administration prendra les décrets qui fixeront la date de mise en appli
cation de la loi dans les industries envisagées, c'est-à-dire la date à la
quelle les entreprises assujetties appartenant à ces industries devront être 
affiliées à une caisse de compensation et à partir de laquelle devront obli
gatoirement être versées les allocations familiales. 

L'article 14 du règlement du 14 mars 1933 stipule que dès qu'un des 
décrets de cette nature est intervenu, la commission locale doit être con
sultée sur les taux minima à prévoir pour les catégories professionnelles 
intéressées. 

Sans doute, à la lettre du règlement, il conviendrait d'attendre la paru
tion des décrets envisagés pour saisir de 'l,a ques1:ion la Commission locale. 
Mais le délai de mise en vigueur de la loi que fixeront ces décrets peut 
être relativement court. 

Or, il est nécessaire qu'à la date de mise en application fixée, les taux 
minima réglementaires des allocations soient connus des caisses de com
pensation et des assujettis et qu'à cet effet ait été publié, pour chaque 
département, l'arrêté ministériel qui doit les fixer. 

C'est pourquoi il est indispensable que les commissions locales soient 
consultées sans plus attendre, si ce n'est déjà fait, et que vous me fassiez 
parvenir aussitôt leurs propositions pour que je puisse faire paraître tous 
les arrêtés ministériels en temps opportun et, si possible, eri même temps 
que les décrets qui fixeront la date à partir de laqueUe la loi entrera en 
vigueur dans les catégories professionnelles envisagées. 

Vous voudrez bien m'accusez réception des prèsentes instructions. 

CIRCULAIRE DU 21 JUIN 1933 ('). 

Allocations familiales. - Demandes d'agrément. 

Afin que la loi du 11 mars 193,2, sur le;; allocations familiales, puisse, 
entrer en vigueur, il faut, lorsque les décrets prévus par l'article 74 h, 
auront prévu, pour des professions ou catégories professionnelles et pour 
des régions déterminées, les délais dans lesquels les employeurs inté
ressés devront se conformer aux dispositions de la loi. 

10 Que ces employeurs trouvent des caisses de compensation agréées 
auxquelles ils puissent s'affilier; 

2 0 Que le taux minimum de l'allocation afférente à chaque enfant soit 
fixé. 

J'ai, à plusieurs reprises, fait ressortir qu'il étatt indispensable que ces 
deux conditions soient remplies dès que les décrets prévus par l'article 
74 h auxquels je fais allusion plus haut, seront publiés. 

J'envisage, pour la fin du présent mois, ou au plus lard, pour le début 
du mois de juillet, la convocation de la Commission supérieure des allo
cations familiales,qui doit donner son avis sur les projets de décret 
fixant les délais de mise en vigueur de la loi pour les mines, les industries 
chimiques, les industries textiles, les industrie~ métallurgiques et les 
métaux, les industries du bâtiment. Les décrets concernant ces catégories 
professionnelles pourraient donc intervenir dans le courant de juillet 
prochain. 

Or, je ne suis saisi actuellement que d'un nombre tcutà fait insuffisant 
de demandes d'agrément. Sans doute beaucoup de ces demandes qui doi
vent me parvenir, aux termes des articles 5 el suivants du règlement 

(1) Adressée aux Préfets. 

1 
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d'administration publique du 14 mars 193:i, par l'intermédiaire des Pré
fets, et après avis des commissions locales, doivent être encore en instance 
auprès de celles-ci. 

Afin de me permettre d'apprécier dès maintenant les possibilités de 
satisfaire aux obligations de la loi que pourront avoir les employeurs des 
catégories professionnelles visées dans les projets dt' décret actuellement 
à l'enquête, je vous serais très obligé de me faire parvenir, dès réception 
de la présente circulaire, et en tous cas avant le 2H juin prochain: 

1 0 La liste des caisses de compensation qui vous ont adressé des 
demandes d'agrément et que vous n'auriez pas Encore transmises; 

2 0 L'indication, pour chacnne de ces caisses, de l'Uat d'avancement de 
l'instruction de sa rlemande d'agr{~ment. Vous spécUlerez, en particulier, 
si le dossier est, ou non, en état d'être soumis à la commission locale, s'n 
doit être soumis à ceBe-ci et à quelle date. 

Il va sans dire que vous devrez m'adresser de toute urgence les dos
siers sur lesquels la commission locale aurait Mjà statué. 

CIRCULAIRE DU 22 JUILLET 192~: (') 

relative à la jOllrn~e de travail dite «anglaise». 

J'ai décidé de mettre à l'étude la question de la journée de travail 
dite « anglaise », dans laquelle la pause prévue d'orrlinaire pour le repas 
de midi est complètement supprimée ou réduite à une suspension d'un 
quart d'heure pour permettre une légère colbtiClI1, d'où il résulte que lt 
travail commence plus tard et se tr:rmine plus tôt ct que le fonctionne 
ment des entreprises n'est pas interrompn-

Les avis réunis jusqu'à ce jour sur la qucs~iop sont très divergents. 
Un de mes prédécesseurs avait, en 1923, provoqué une consultation du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France el de l'Académie de 
médecine sur les rleux points suivants: 

1 D Est-il possible et désirable de recommander l'accomplissement de la 
journée de travail en un seul poste? 

2 0 Au point de vue de l'hygiène de la nutrition, n'y aurait-il pas d'in
convénients et y aurait-il des avantages à morlifwr les habitudes actuelles 
du régime des repas en France, d'après lequel le repas du matin est 
un repas léger tandis que le repas de midi est 11 n n;'!pas substantiel? 

L'avïs des deux assemhlées consultées ayan t été que cc la journée 
anglaise n'était pas à recommander», l'Admi nistration avait fait con
naître, à la fin de 1924, à M. Vassivière, l'un des promoteurs du projet 
en France, qu'on n'envisageait pas la réunion au Nlinistère du Travail 
d'une commission pour examiner les avantages ou îes inconvénients que_ 
pourrait présenter l'adoption du régime rie travail dit Cf journée anglaise ». 

Afin de documplller mon Adminislration à Cl" sujet, je vous prie de 
me faire connaître s'il est à votre connaissance que dans votre circons
cription il ait été fait des pxpériences d'a pplicati on (le la journée anglaise 
et, dans l'affirmative, quels en auraient été les résultaIs, si l'expérience a 
été poursuivie ou s'il y a été renoncé, et dans ce cas, pour quels motifs, 

(l) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

BULL. INSP. l'RAY. - J. 2L1717-35. 
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quel accueil elle a trouvé près des ouvriers intéressés, à quelles obser
vations elle aurait donné lieu de la part des chefs d'entreprise qui y ont 
recouru, enfiin votre sentiment personnel sur la question. 

Je vous serais obligé de me fournir votre répon;,;e pour le l or octobre 
prochain. 

CIRCULAIRE DU 24 JUILLET 1933 (1). 

Caisses de compensation. - Services sociaux. 

Parmi les caisses de compensation existantes il en est un assez grand 
nombre qui, en outre du service des allocations familiales versées en 
espèces pour les enfants à charge des travailleurs occupés par leurs 
adhérents, ont organisé différents services sociaux (primes de natalité, 
d'allaitement, consultations, services d'infirmières-visiteuses), dont cer
tains ont pris un réel développement et qui présentent un très grand 
intérêt pour les familles des attributaires. 

Ainsi que le signalait la circulaire qui vous a été adressée le 25 juin 
1932 par mon prédécesseur, si le législateur n'a pas cru pouvoir rendre 
obligatoires ces services annexes, ses rapporteurs n'en ont pas moins 
marqué l'intérêt que présentent leur maintien et leur extension en raison 
de leur influence remarquable sur la santé des mères et des enfants et 
de leur action bienfaisante quant à la natalité dans les familles de tra
vailleurs occupés par les établissements adhérents aux caisses de compen
sation dont il s'agit. 

Aussi, la Commission supérieure des allocations farililiales a-t-elle cru 
devoir manifester nettement sa volonté de tenir un grand compte, dans 
l'avis qu'elle est appelée à émettre sur les demandes d'agrément pré
sentées en application de la loi du 11 mars 1932, par les caisses de com
pensation et les services particuliers d'allocations familiales, de l'existence 
et de l'importance des divers services sociaux organisés par ces institu
tions. 

Je vous prie donc d'intervenir près de toutes les caisses ou autres 
institutions qui sollicitent leur agrément de mon Administration pour 
qu'elles fassent connaître si elles ont créé et si elles assurent de tels 
services. Dans l'affirmative, il serait très désirable, dans leur intérêt, 
qu'elles fournissent tous renseignements utiles quant à la nature de ces 
services ,leur importance respective, le montant des sommes qu'-elles y ont 
consacrées au cours du dernier exercice, les ressources particulières 
qu'elles y affectent, etc. 

Dans la négative, elles auraient à faire connaître quelles sont leurs 
intentions à cet égard pour l'avenir. 

Les commissions locales des allocations familiales ne devraient pas 
manquer de leur côté de faire état des renseignements ainsi recueillis 
dans l'avis qu'elles sont tenues d'émettre sur les demandes d'agrément 
dont vous les saisissez. 

Vous voudrez bien m'accus~r réception de la présente circulaire. 

(1) Adressée uux Préfets. - En communIcation aux Ins,!!ecteurs du travail. 
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CIRCULAIRE DU 25 .JUILLET 19:~3 ('> 

Allora(iolls familiales. - Caisses de compensation. 
Demandes d'agrément. 

L'examen des demandes présentées par les caisses de compensation 
en vue d'être agréées pour assurer le service des allocations familiales 
prévues par la loi du 11 mars 1932 a fait apparaître, dans de nombreux 
dossiers, l'insuffisance des l'(>nseignements fournis par les caisses pour 
permettre de statuer sur leur demande malgré l'examen de ces dossiers 
par les préfectures avant leur transmission à mon Administration. 

,La correspondance qui s'ensuit avec les préfectures et les caisses 
entraîne un grand retard dans la suite à donner à ces demandes. 

Je vous prie donc d'inyiler d'urgence toutes les cais~es qui ont sollicité 
ou qui se proposent de solliciter leur agrément, à fournir exactement 
toutes les pièces et renseigneJllents indiqués dans le règlement d'adminis
tration publiquc du 1 ,{ mars 1 a33 et dans mes instructions du 3 juin 
dernier . 

.Je rappelle que la circonscription territoriale doit être précisée de 
façon expresse par l'indication éventuellc de chacun des départements, 
arrondissements ou cantons sur lesquels la caisse entend recruter des 
adhérents. Afin de mesurer l'étendue (le son actiyité dans le départe
ment du siège ct dans chacun des départements, la caisse intéressée doit, 
le cas échéant, indiquer le nomhre de S0S adhérents et du personnel 
qu'ils occupent dans chaque département. Si la caisse comporte plu
sieurs sections à taux de cotisation ou de compensation distinct, les 
mêmes renseignemrnts (Ioiyrnt être produits par section et pour chaque 
département. 

Ces indications doivent être fournies tant par les caisses profession
nelles que par les caisses interprofessionnelles. 

Pour les caisyrs professionnelles ou srctions professionnelles de caisses 
interprofessionnelles, il impnrte, en outre, que vous invitiez ceUes ayant 
leur sii~ge dans votre départelllen t à préciser sans retard, pur la référence 
aux groupes et sous-groupes de la nomenclalure des industries et profes
sions de la statistique générah~ de la France, les professions exactes 
auxquelles l'Iles s'adressent, pour permettre aux commissions locales, à 
la Commission supérieure des allocations familiales et à mon Administra
tion de vérifier si elles répondrnt, quant à leur composition profession
nelle et à l'importance numérique des adhérents et de leurs effectifs, aux 
prescriptions du dPcret du 14 mars 1933. 

Vous rappellerez également à toutes les caisses qu'eUes ont à faire con
naître la proportion dps allocataires pt ceBe des enfants bénéficiaires 
par rapport à l'effectif total des ouvriers et employés qu'eUes groupent 
ains-i que le taux de cotisation ou de eompensation en vigueur (pour
centage des salaires, cotisation par unité ou par journée de travail). 
Ces indications doivent être données, le cas échéant, pour chaque sec
tion professionnelle à taux de cotisation ou de compensation distinct. 

Enfin, elles ne devront pas manquer, suivant mes instructions du 
24 juillet courant, de fournir tous renseignements utiles sur les services 
sociaux annexes qu'elles assureraient. 

.Je vous prie d'ajouter que, faute par les caisses de fournir de façon 

(') Adressée aux Préfets. 

J. 2/1717-35. 
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preCIse et d'urgence tous les renseignements susindiqués, l'examen de 
leur demande devraIt être ajourné. 

Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes instructions et 
me transmettre avant le 5 août les réponses des caisses intéressées. 

CIRCULAIRE DU 26 JUILLET 1933 ('). 

Emploi des enfants de moins de 13 ans dans les théâtres. 

J'ai l'honneur de porter, ci-joint, à votre connaissance la circulaire 
adressée aux Préfets le 16 mars 1933 {') par M. le Ministre de l'Education 
nationale au sujet de l'application des articles 58 et 59 du livre II du 
Code du travail qui fixent les conditions dans lesquelles l'emploi des 
enfants de moins de 13 ans comme acteurs, figurants, etc., peut être auto
risé dans les théâtres sédentaires. 

Cette circulaire précise les conditions dans lesquelles il pourra être 
désormais dérogé, en ce qui concerne l'emploi des enfants dans les 
théâtres, aux interdictions posées par l'article 58. 

Ces conditions étaient, jusqu'à présent, déterminées par la circulaire 
du Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts en date du 10 mars 1913, com
muniquée aux Inspecteurs du travail le 22 avril 1913. 

Les instructions comparées de ces deux circulaires présentent, ainsi 
que vous pourrez .vous en rendre compte, certaines différences essen
tielles notamment en ce qui concerne l'âge à partir duquel les dérogations 
pourront être autorisées, fixé à 9 ans par la circulaire du 10 mars 1913 
et porté à 11 ans en vertu des nouvelles instructions. 

Vous voudrez bien transmettre aux inspecteurs placés sous vos ordres 
les exemplaires ci-joints de la récente circulaire dont ils devront assurer 
J'application en ce qui les concerne. 

GIHCULAtIRE DU 16 AOUT 1933 (8). 

Délégués mineurs. - Application de la loi du 3 juin 1933. 

Ainsi que vous le savez, une loi du 3 juin 1933, insérée au Journal 
officiel du 8 juin, a modifié les dispositions du livre II du Code du travail 
relatives aux délégués mineurs. 

Je vous serais très reconnaissant de me faire connaître, avant le 
21 août, les divergentes interprétations ou les difficultés auxquelles aurait 
pu donner lieu la loi nouvelle, dans les premières semaines de s.on 
application. 

Mon Administration se préoccupe, en effet, d'élaborer, de concert avec 
celle des Travaux publics, les instructions relatives à l'application de 
la loi. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
«2) Voir page 374. 
(') Adreslsée aux Ingénieurs en chef des Mines. 
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CIRCULAIRE DU 19 AOUT 1933 ('). 

Loi du 19 juillet 19.3.3. - Réglementation du contrôle et de la répartition 
des pourboires. 

Une loi du 19 juillet 1933, publiée au Journal officiel du 21, a modifié 
le chapitre 1"' du titre III du livre P' du Code du travail (Du payement 
des salaires), en vue de réglementer le contrôle et la répartition du pour
boire. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le texte de la loi nouvelle. Ainsi 
que vous le constaterez, ce texte ne prévoit aucune modification de 
l'article 107 du livre le, du Code du travail, qui énumère les dispositions 
de ce livre dont les inspecteurs du travail sont chargés de l'exécution, 
concurremment avec les officiers de police judiciaire. 

Il s'ensuit que les Inspecteurs du travail ne sont pas chargés de l'ap
plication de la loi nouvelle. C'est donc surtout à titre d'information que 
le texte leur en est communiqué. 

La loi nouvelle ne comporte que les sanctions civiles qu'il appartient 
exclusivement aux intéressés de provoquer. Toutefois, l'article 4,2 c, inséré 
dans le livre 1er du Code du travail par loi, prévoit qu'à défaut de 
convention collective, des règlements d'administration publique détermi
neront les modes de justification de l'encaissement et de la remise au 
personnel intéressé des sommes versées par les clients pour le service, 
ainsi que les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répar
ti1ion de ces sommes et les modalités de celle-ci. 

Si le Service de l'Inspection du travail était saisi par des organisations 
patronales et ouvrières intéressées de demandes tendant à l'intervention 
d'un règlement d'administration publique pris en vertu de l'article 40 c, 
VOllS voudrez bien m'en informer afin que je puisse procéder à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières intéressées, prévue par 
l'article 42 c. Cet article porte, d'autre part, que les déterminations qu'il 
prévoit peuvent être failes par profession et par catégorie professionnelle, 
nationalement ou régionalement. Il conviendra donc de faire préciser 
dans les demandes les professions, catégories professionnelles ou régions 
auxquelles le règlement devrait s'appliquer. 

J'ajoute que la loi ne s'applique pas exclusivement aux hôtels, res
taurants, cafés et brasseries. Elle a une portée plus générale. Elle s'ap
plique à tous les établissements commerciaux où existe la pratique du 
pourboire. Cette expression « établissements commerciaux» doit s'en
tendre de la façon la plus large. Elle comprend notamment les entre
prises de jeux, les entreprises de portage de bagages dans les gares, les 
entreprises de vesHaires, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de 
la loi au Conseil supérieur du Travail. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont 
je vous adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs 
placés sous vos ordres. 

i'l Adressée aUx Inspecteun divisionnaires du trllv!lH. 
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CIRCULAIRE DU 6 SEPTEMBRE 1933 ('). 

Délégués mineurs. -- Application de la loi du 3 juin 1933. 

La loi du 3 juin 1933, insérée au Journal officiel du 8 juin, a modifié 
les dispositions du livre II du Code du travail relatives aux délégués 
mineurs. 

Mon Département, en liaison avec celui des Travaux publics, élabore 
en ce moment, en vue de l'application de cette loi, des instructions qui 
seront prochainement soumises au Conseil général des mines. 

En attendant l'envoi de ces instructions, je vous prie d'ajourner, sauf 
cas d'urgence que vous voudrez bien me soumettre, toutes mesures telles 
que nouvelles délimitations, fusions, groupements ou suppressions de cir
conscriptions, qui pourraient avoir pour effet de modifier le nombre ou 
la consistance des dites circonscriptions de délégués mineurs; les instruc
tions en préparation apporteront des précisions sur l'application des 
dispositions nouvelles relatives à ces divers cas. 

CIRCULAIRE DU 6 SEPTEMBRE 1933 (2). 

Hygiène des travailleurs. - Industries ayallt à traiter les ùieux crins. 

M. le Ministre de la Santé publique, consulté par M. le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie sur une proposition présentée par la Chambre 
syndicale des filateurs de crins de France, tendant à obtenir que l'impor
tation en France de vieux crins soit prohibée, a soumis cette question 
à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 

Dans sa séance du 3 juillet 1933, le Conseil supérieur a émis l'avis 
suivant : « Sans nier les inconvénients qui résultent pour les douaniers, 
les dockers et autres ouvriers chargés de la manipulation des vieux crins 
à leur entrée en France, nous estimons qu'en raison des mesures d'hy
giène qui peuvent être imposées aux industriels et aux commerçants par 
notre législation et par celle encore en vigueur en Alsace pour éviter les 
inconvénients des poussières et pour combattre la septicémie charbon
neuse, en raison enfin de la difficulté d'obtenir la désinfection des crins 
suspects aux pays d'origine sans l'établissement préalable d'une conven
tion internationale, il n'y a pas lieu de donner un avis favorable à la 
demande de la Chambre syndicale des filateurs de crins de France. 

Cependant, nous estimons qu'il y aurait lieu, à cette occasion, d'appe
ler l'attention de M. le Ministre du Travail sur cette opération en lui 
signalant qu'il serait opportun de rappeler à ses services la nécessité de 
veiller à l'application rigoureuse des décrets concernant l'hygiène des 
travailleurs dans les industries avan<t à traiter les vieux crins. )) 

Conformément à l'avis émis pai le Conseil supérieur d~ygiène publique, 
je vous serai obligé de porter particulièrement votre attention sur les 
0tablissements ayant à traiter les vieux crins; il y aura lieu d'y exiger 
de la manière la plus stricte, l'application des dispositions légales et 
réglementaires relatives à l'hygiène des travailleurs. 

Vous trouverez ci-joint, de la présente circulaire, un nombre suffisant 
pour distribuer aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

(1) Adressé.e aux Préfets. - En communication aux Ingénieurs en chef des mines. 
(2) Adressee aux Inspecteurs diivsionnaires du travail. 
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CIRCULAIRE DU 12 SEPTEMBRE 1933 ('). 

Allocations familiales. - M.ise ell vigueur de la loi du 11 mars 1932. 
Application du décret du 12 août 1933. 

Le décret du 12 août 1933, publié au Journal officiel du 17 aoùt, et dont 
vous trouverez le texte ci-joint, a fixé au le, octobre 1933 la date à laquelle 
entre en vigueur, pour les divcrses professions ou catégories profession
nelles qui y sont énumérées, la loi du 11 mars 1932 sur les allocation' 
familiales. 

La présente circulaire a pour objet de donner allX agents chargés de 
l'application de la loi les instructions qu'appelle le nouveau décret, et 
qui complètent les instructions générales de la circulaire du 25 juin 1932. 

Contrôle de l'applicatiun de la loi. - A partir du 1"' octobre 1933, les 
employeurs exerçant les professions énumérées audit décret sont tenus 
de justifier de leur affiliation à une caisse de compensation agréée auprès 
des agents chargés de l'application de la loi, c'est-à-dire, en dehors des 
officiers de police judiciaire, les inspecteurs du travail, les ingénieurs 
des mines et autres agents ayant les attribntions des inspecteurs du tra
vail. 

Conformément à l'arti cIe 74 e, cette justification doit être faite pal' la 
présentation de « pièces émanant de la caisse de compensation et attes
tant que l'employeur est à jour de ses cotisations n. L'article 74 e ne pré
cise pas la forme ct la nature de cette attestation : li suffit qu'elle émane 
d'une caisse de con1pensation agréée, et qu'il ressorte de cette attestation 
que l'employeur, à la date considérée, a accompli les obligations aux
quelles il est tenu en vertu des statuts et règlements de la caisse. 

Si l'employeur a été dispensé de l'affiliation à une caisse de compensa
tion, il devra justifier que le service d'allocations qu'il a institué a bien 
été agréé et fonctionne régulièrcment, et conformément aux conditions 
auxquelles son agrément a été subordonné. Les agents de contrôle pour
ront exiger la production des comptes du seJ'Yice, qui devront constam
ment être t'enus à jour, et ils s'assureront, par ries sondages, que les tra
vailleurs employés ont bien reçu les allocations auxquelles la loi et le 
règlement du service agréé leur donnent droit. 

Champ d'application du décret du 1'2 auût 1!J3;~. - Le décret du 
12 août 1933 énumère les groupes ct sous-groupes de la Nomenclature 
des industries et professions de la Stastistique générale de la France, 
dans lesquels la loi entre en vigueur à partir du 1 '" octobre 1933. 

Les obligations de la loi s'appliquant aux employeurs seuls, c'est la 
profession de l'établissement employeur qui est seule à prendre en consi
dération, quelles que soient les professions des ouvriers ou employés qui 
y sont occupés. Toutes les personnes qui y sont employées doivent béné
ficier des allocations familiales, quelle que soit leur profession propre. 
Par conire, les personnes exerçanl des professions rentrant dans les 
groupes el sous-groupes émulll'l'és, lIJais qui son t occupées dans des éta
blissements ]'essoJ'tiss~ll1t il des professions qui n'y SOllt pas comprises, ne 
bénéficieront ohligatoirement des allocations Lun ill ales que lorsque la 
loi aura été mise en vigueur dans ces dernières professions. 

C'est donc la profession exercée dans d'établissement employeur qui 
doit servir de cl'itéri lllll. Pour la dôfinition de l'établissement, il y a lieu 

(') Adressée aux Préfets, aux Inspecteurs divisionnaires du travail, aux Ingénieurs 
en chef des mines. 
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de se référe,r à ceBe qui a été adoptée par la Statistique générale de la 
France, à la nomenclature de laquelle le décret du 12 aoùt 1933 se 
réfère. 

L'établissement, d'après la Statistique générale de ia France, est un 
groupe de deux ou plusieurs personnes travaillant en commun dans un 
lieu déterminé sous la direction d'un ou de plusieurs représentants d'une 
même raison sociale. Un individu travaillant seul ne consütue pas un 
établissement; Il est classé parmi les travailleurs isolés. Deux associés, 
ou bien le mari et la femme, travaillant ensemble, sans aide, forment 
un établissement n'occupant aucun salarié ... 

« ... Les divers groupes de personnes qui, dans une mème commune, 
relèvent de la même raison sociale ne sont comptés que comme un seul 
établissement, à moins que les industries exercées n'aient aucune con
nexité. Au contraire, les entreprises qui ont des succursales dans diverses 
communes comptent pour autant d'établissements qu'il y a de communes. 
Telle est la règle générale. On a cependant admis les exceptions sui
vantes : les magasins de détail relevant de la même raison social'e dans 
une même commune sont comptés chacun comme établissement distinct; 
les exploitations minières appartenant à la même compagnie, qui s'éten
dent sur le territoire de plusieurs communes voisines, sont considérées 
comme un seul etablissement. » 

Il va sans dire qw; seuls les établissements occnpant un ou plusieurs 
salariés sont soumis à la loi. 

On remarquera que te décrel ne fait aucune distinction entre les régions 
pour les professions qui y sont énumérées. La loi, dans ces professions, 
s'applique à tout le territoire français. 

Le décret ne contient pas non plus de dispositions· spéciales pour les 
employeurs n'occupant qu'un nombre limité d'ouvriers et d'employés. 
Toutefois, conformément à l'avis de la Commission supérieure des allo
cations familiales, il convient que les agents chargés du contrôle au début 
de l'application de la loi usent surtout de persuasion à l'égard de petites 
entreprises, et qu'ils ne recourent aux sanctions légales qu'en présence 
lrune mauvaise volonté évidente et persistante. 

Taux des allocations familiales. ~ Des arrêtés publiés au Journal officiel 
ont fixé, dans chaque département, les taux dcs aHocations à servir aux 
chefs de famille bénéficiaires d'après le nombre des enfants à leur charge. 

Ces taux sont des minima. Conformément à l'article 74 c de la loi, ils 
sont égaux, dans chaque département, aux taux pratiqués, au moment de 
la promulgation de la loi, par les caisses de compensation déjà agréées. 
Comme le faisait· ressortir la circulaire du 25 juin 1932, il s'agit évi
demment.des caisses agréées sous l'empire de la loi du 19 décembre 1922, 
en vertu des décrets du 13 juillet 1923, pubqu'au moment de la promul
gation de la loi, il ne pouvait pas y avoir d'autres caisses agréées. Comme 
ces caisses ne pouvaient pas pratiquer des taux inférieurs à ceux qui 
étaient fixés par arrêtés du Ministre du Travail, en vertu des décrets du 
13 juillet 19,23, les nouveaux arrêtés reproduisent en principe les taux 
fixés par les arrêtés en vigueur au moment de la promulgation de la loi. 
Ce n'est que lorsqu'il a été constaté que les caisses déjà agréées prati
quaient, il cette date, des taux supérieurs, que les nouveaux arrêtés ont 
sanctionné des taux supérieurs égaux à ces derniers. 

Les allocations sont versées tantôt par les caisses de compensation, tan
tôt par les employeurs eux-mêmes, la compensation, dans ce dernier cas, 
s'effectuant nltérieurement par des règlements périodiques entre la caisse 
et ses adhérents. 

Dans le cas de services particuliers agréés, elles sont naturellement 
toujours versées par l'employeur, 

• 



- 233-

Dans tous les cas, les agents chargés du contrôle devront s'assurer, 
par sondage, en interrogeant les bénéficiaires, que ceux-ci reçoivent bien 
les allocations qui leur sont dues et aux taux prévus par les règlements 
des caisses ou des services particuliers agréés. Ces taux ne sauraient être 
inférieurs aux minima fixés par les arrêtés millistériels, mais ils peuvent 
leur être supérieurs, spécialement pour les sCl'vice1! particuliers, qui ne 
peuvent recevoir l'agrément qu'à titre exceptionnel; aux termes de la 
loi ,celui-ci n'a pu leur être accordé qu'en considération des taux supé
rieurs qu'ils pratiquaient. 

Lorsqu'ils constateront des infractions à ce sujet, des agents chargés 
du contrôle devront m'en référer immédiatement, afin que je puisse exa
miner s'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de retrait d'agrément pré
vue par les articles 11 et 12 du règlement d'administration publique du 
14 mars 1933, indépendamment des sanctions pénales dont l'employeur 
lui-même pourra être l'objet. 

II convient d'observer que lorsqu'il s'agit d'un employeur qui, adhérant 
à une caisse de compensation, et versant lui-même les allocations, ne 
les verserait pas ou les verserait à un [aux inférieur à celui qui est fixé 
par le règlement de la caisse, cette dernière est 1enue de servir elle
même aux chefs de famiBe allocataires, sur leur réclamation ou sur la 
réquisition du Ministre du Travail, les allocations auxquelles ils ont droit. 

Caisses de compensation agréées. - Afin que la loi puisse entrer en 
vigueur, il est nécessaire que les employeurs trouvent partout des caisses 
de compensation agréées auxquelles ils puissent s'adresser. 

Mon Administration s'est attachée à ce que cette condition soit remplie" 
pour le 1 ",. octobre prochain. 

Dès à présent, des caisses inlerprofessionnelles, c'est-à-dire ouvertes à 
toutes les professions industrielles, commerciales et libérales et a fortiori 
à celles qui sont énumérées par le décret du 12 août 1933, ont été agréées, 
dans tous les départements. Les noms et adresses de ces caisses, avec 
l'indication des départements pour lesquels elles ont été agréées, ont été 
publiés au Journal officiel. 

En outre, ont été agréées et ont fail l'objet de la même publication au 
Joul'Ilal officiel, un certain nombre de caisses professionnelles, c'est-à-dire 
non ouvertes à toules les professions, mais comprenant au moins toutes 
les professions ressortissant à un même groupe ou exceptionnellement à 
un même sous-groupe de la Nomenclature de la Statistique générale de la 
France. 

Aucun employeur ne saurait donc arguer de l'absence d'une caisse de 
compensation agréée pour justifier, au l or octobre prochain, son défaut 
d'aftHiation. 

Il va de soi, toutefois, que les agents chargés du eontrô]e ne devront 
pas faire jouer, dans tous les cas, dès le 1·' oclobre 1933, les sanctions 
pénales. On a déjà indiqué plus haut les ménagements qu'il convenait 
de prendre à l'égard des petites entreprises. 

Au début de l'application de la loi, c'est surtout une tâche de propo
gande et de persuasion qui s'impose. t: Ile grande publicité a été faite aux 
prescriptions légales, dans la presse et dans les organisations patronales; 
il peut se faire qu'elle ait échappé à certains intéressés ou qu'ils ne s'e 
soient pas exactement rendu compte des obligations qui leur incombent, 
ou encore que, faute d'avoir suivi le Journal officiel ou d'avoir été touché 
par les caisses agréées, ils ignorent l'existence ou l'adresse de celles-ci. 
Les agents de contrôle devront leur fournir toutes les. indications néces
saires. 

Il va de soi que les employeurs n'en restent pas moins responsables, 
envers les travailleurs qu'ils emploient, des allocations familial~ aux-
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quelles ces derniers peuvent avoir droit et ce, à partir du 1er octobre 
1933, pour les professions énumérées au décret du 12 août 1933. Les caisses 
de compensation ne sont tenues du payement des allocations que pour les 
bénéficiaires employés par leurs adhérent!! et à compter de l'adhésion de 
ceux-ci. n s'ensuit que. si des employeurs ne se sont pas affiliés à la date 
fixée, à une caisse agréée, non seulement ils encourent les sanctions pénales 
prévues par l'article 101, mais ils s'exposent à des demandes de dom
mages-intérêts de la part des chefs de famille qu'ils ont occupés, dom
mages-intérèts qui ne peuvent être inférieurs en vertu dudit article, au 
montant des allocations familiales, dontceux-d auraient été frustrés. 

Les agents du contrôle devront, d'autre part, s'entendre avec les caIsses 
agréées, sur les mesures à prendre pour leur signaler les employeurs 
défaillants, afin que celles-ci puissent se mettre en rapport avec ces der
niers. 

C'est par une collaboration étroite et constante avec les caisses de com
pensation existantes et leur comité central, que l'administration supérieure 
a pu mettre sur pied, les instruments nécessaires à l'application de la loi. 
n convient que cette collaboration s'établissé également sur le terrain 
local. Toute la loi, qui est l'œuvre commune de l'Administration et de ces 
caisses existantes, repose sur cette collaboration. Elle est déjà réalisée 
dans tous les départements, dans les commissions locales, à Paris dans la 
commission supérieure. Elle doit se poursuivre dans l'application journa
lière de la loi. Elle est dans les vœux du législateur qui a fait confiance 
[lUX caisses de compensation en s'en remettant, en principe, à elles du 
soin d'assurer le service des allocations familiales. Cette 'confiance était 
justifiée dans les services éminents qu'elles avaient déjà rendus sous le 
régime de la liberté. La loi nouvelle va leur permettre d'étendre et de 
développer leur action pour le plus grand bien de la famille et de l'enfance 
ouvrière. Elles doivent pouvoir compter, dans cette tâche, sur le concours 
des agents de l'Administration. 

Je suis assuré qu'il ne leur manquera pas. 

CIRCULAIRE DU 2 NOVEMBRE 1933 ('). 

Allocations familiales. - Commissions locales. 

Dans mes instructions du 8 avril dernier consécutives à la publication 
du décret du 14 mars 1933, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, 
j'indiquais en ce qui concerne la représentation des institutions visées à 
l'article 2 dudit décret au sein des commissions locales, que seules pou
vaient être représentées les caisses déjà agréées en vertu de la loi du 19 dé
cembre 1922 et des décrets du 13 juillet 1923. 

J'ajoutais toutefois que la composition des commissions ne serait fixée 
dans ce.s conditions qu'à titre provisoire ct qu'au fur et à mesure que 
seraient agréées des caisses dont l'importance justifierait leur représenta
tion dans la commission, vous auriez à m'adresser des propositions à ce 
sujet. 

Un grand nombre de caisses nouvelles ont été depuis agréées. n con
vient que, dans chaque département, la commission locale soit complétée. 
Toutefois, dans les grands départements industriels où le nombre de ces 
caisses est assez élevé, il n'est pas nécessaire 'que toutes soi'ent représentées. 

(1) Adressée aux Préfets. 
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Il Împortp, en effet, d'unE' part, dl' ne pas augmenter outre mesure le 
nombre des membres de la commission, <l'autre part d'éviter, comme le 
spécifiaient déjà mes instructions du 14 janvier dernier, que le nombre 
des représentants des caisses leur assure la majorité au sein de la com
mission locale . 

.Je vous serais obligé, en conséquence, de m'adresser d'urgence, en tenant 
eompte des observations précitées, et si vous ne l'avez déjà fait, vos pro
positions en ce sens. 

CIHCULAIRE DU 2 NOVE~mRE 1933 (l). 

Contrôle et inspection des assurances sociales. 

Pal' circulaire en date du 2 juillet 1931, je vous ai demandé de m'adres
ser à la fin de chaque trimestre, les états récapitulatifs des établissements 
contrôlés par le service dans votre circonscription au point de vue des 
assurances sociales. . 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'établissement de ces relevés 
ne présentant plus le même intérêt en raison du développement des ser
vices dp contl'ôle et d'inspection des aSSUl'ances sociales, il n'y aura plus 
lieu désol'mais de m'adresser ces états récapitulatifs. 

Vous voudrez bien transmettre à M~1. les inspecteurs départementaux le 
témoignage de ma satisfaction pour le zèle et la vigilance avec lesquels 
ils ont activement collaboré à la mise en application de la loi. 

CIRCULAIRE DU 20 DECEMBRE 1933 ('). 

Rapport annuel. - Tableaux statistiques • 

.l'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1933, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de 
ce l'apport. 

Comme les années précédentes, les états nO' 1, 2, 5, 10, 11, 1,2, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous l'appelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rahles avec ceux de vos collègues vos l'enseignements sur chaque point 
particulier, il est indispensable que votre l'apport soit établi rigomeuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers paragraphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se 
seraient produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'atten
tion d'une faç'n!} particu!ière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous 
signalez des irrégularités, de mentionner en même temps }ps mesures qui 
ont pu être prises pour y remédier . 

.T'appelle vottre aitention, comme les années précédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même, de tahleaux statistiques 
reproduisant les rellseignements contenus dans les états joints audit rap
port el réunis dans la statistique générale: afin d'éviter à cet égard tout 
double emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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tous les renseignements statistiques qui peuvent être extraits des états. Par 
contre, lorsque les questions posées exigent des réponses numériques, vous 
devez y répondre par des chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le rapport général à M. le Président de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'appli
quent exclusivement aux établissements connus du service ct sur lesquels 
il possède actuellement des indications précises touchant les conditions 
du travail. Le calcul de œs 'chilfres par les inspecteurs départementaux 
et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs divisionnakes, 
n'exigent donc que la consultation des documents (fiches, horaires, 
avis, etc.) dont la conservation est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les 
circulaires antérieures ont défini comme un seul établissement « tout 
ensemble de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers 
communiquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sous une même direction, une ou plusieurs personnes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à des travaux relevant d'un même groupe pro
fessionnel, soit à des travaux industriels ou commerciaux accessoires». 

Dès lors, unétabIissement industriel auquel serait annexé un magasin 
de vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle 
de l'établissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de 
vente qui posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à ia 
catégorie professionnelle 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 exacte
ment leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui 
les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et 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 dépouillement qui 
précède la préparation du rapport d'ensemble. . 

Quant au rapport, il devr1a me parvenk, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le 1·' mars aU plus tard. 

. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que 
-'" J'adresse, d'autre part directement, avec les états f>tatistiques nécessaires, 

à chacun des inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 
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CADRE DU RAPPORT ANNUEL U9331. 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1 or. - Déclaration des établissements industriels et commerciaux. 
Nombre de déclarations reçues en vertu des articles 1"r, 10

• a, 1"r b, du 
livre II du Code du travail (loi du 30 juin 1928). - Observations aux
quelles a donné lieu l'application de ces articles. 

§ 2. - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux lois sur le travail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? -
Faits nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ 3. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de ha
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de savoir si elles sont ou non visées, d'une manière générale, par le~ lois 
sur le travail? Des difficultés se sont-elles produites au sujet des gérants 
de succursales et de dépôts? . 

CHAPITRE II. - AGE n'ADMISsION. - LIVRETS. 

§ 1 or. - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soit par 
l'administration préfectorale, soit par les municipalités, pour faciliter la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§ 2. - Livrets. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industrieh 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliqué~? 
- Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application de 
l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la eirculaire du 20 dé
cembre 1912. - Mesures prises pour assurer la protection des enfants 
étrangers occupés sans leurs parents. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans le.~ industries où la main-d'œuvre enfantine 
fait défaut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la 
papeterie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation 
du travail, remplacement des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? -- Quelles en ont été 
les conséquences? 

§ 6. - Extension des dispositions qui précèdent aux établissements 
industriels et commerciaux qui n'y étaient pas eneore soumis (loi du 
30 juin 1928). - Indiquer les mesures nouvelles prises pour assurer 
l'exécution de ces dispositions et les résultats obtenus. 
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§ 7. ~ Le relèvement il ,14 ans de l'âge d'admission au travail des 
enfants prévu par les deux projets de convention adoptés par la Confé
rence internationale du travail en 1919 et en 1932 pour les travaux indus
triels et pour les travaux non industriels et qui se trouverait réalisé par 
le projet de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obliga
toire en instanoe au Sénat, soulèverait-il de gr'aves diHicultés ? ~ Nombre 
et proportion de ces enfants rencontrés au cours des visites de l'année. 

CHAPITRE III. ~ DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlements d'administration publique 
pris en uertu de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

§ 1er
• ~ Difficultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettisse

ment de certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'administration publique; assujettissement de parties d'établisse
ment où s'exercent des professions visées par des règlements d'admi
nistration publique, encore que l'établissement principal appartienne à 
une profession pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les six jours ouvrables; répartition inégale des 48 heures avec liberté 
de l'après-midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine (96 heures en deux 
semaines, 144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. ~ La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? ~ Ententes nouvelles entre 
organisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. ~ Dérogation temporaires. - Dans quelle mesure et de quelle 
façon a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroit 
extraordinaire de travail? - Des difficultés se sont-eUes rencontrées 
pour la division ·de l'établissement en parties d'établissement en vue de 
l'utilisation du crédit d'heures de dérogation? La diminution du crédit 
d'heures supplémentaires apparaît-eHe souhaitable et possible? Pour 
quelles professions ou pour quelles catégories pr.ofessionnelles en parti
culier ? A titre de mesure temporaire ou comme règle permanente? Dans 
quelle mesure ? . 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations et de dérogations. 

B. - Application de la législation antérieure dans les établissements non 
uisés par des règlements d'administration publique pris en uertu de la 
loi du 23 auril 1919 sur la journée de huit heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les diverses catégories professionnelles. 

C. - Trauail par équipes. 

Indiquer sous forme de tableau le nombre et la nature des établisse·· 
ments industriels et commerciaux, autres que ceux qui sont énumérés 
par l'article 2 du décret du 5 mai 1928, pratiquant le travail par équipes 
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1 0 au moyen de trois équipes; 20 au moyen de deux équipes, en distin
guant les établissements qui n'emploient dans ces équipes a. que des 
hommes; b. dEs homm€s ainsi que des femmes et des enfants. - Horaire 
général des équipes. - Nombre approximatif des femmes et des enfants 
dans les équipes de jour. 

CHAPITRE IV. - THAVAIL DE NUIT. 

§ 1er
• - Tmvail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 

et la nature des établissements industriels (') dans lesquels le travail de 
nuit des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naissance du service, en dehors des ({ usines à feu continu» visées 
par l'article 2 du décret du 5 mai 1928. - Personnel occupé de nuit et 
personnel total de ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de cas 
où, par suite, soit de dérogations régulières, soit de contraventions, le 
repos de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur 
à ce minimum. 

§ 3. - Le service a-t-il constaté que ries femmes auraient encore étp. 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commercial de mise sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Tmvail de nuit tempomire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article 1er du 
décret du 5 mai 1928. 

§ 5. - Usines à feu continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
ou des enfants de moins de 18 ans auraient été encore employés la nuit 
dans des usines à feu continu, en dehors des catégories visées à l'article 2 
.du décret du 5 mai 1928, où l'emploi des enfants de 16 à 18 ans est encore 
autorisé la nuit? - Nombre de ces derniers. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles mesures nouvelles ont été prises pour 
parer aux difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 
1919 sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers la nuit dans les boulange
ries? - Ententes locales entre patrons boulangers pour la suppression du 
travail de nuit des patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.), l'interdiction du travail 
de nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'année 
(livre II, art. 25)? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
MmpIe préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ 1er• - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du livre II. - Extension des dispositions concernant le registre d'inscrip-

(1) Par établissements industriels, il faut eutendre ici exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis pour l'application de 
l'article 21 du livre II du Code du travail. 
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tion aux établissements industriels et commerciaux qui n'y étaient pas 
encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer l'exécu
tion de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

Champ d'application de l'article 30 du livre II. - Pour quelles pro
fessions 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'em
ployés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, membres 
de la famille, etc.). 

Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme de tableau, 
des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service C), d'après ce régime; nombre des établissements prati
quant: le repos collectif du dimanche; - le repos collectif un autre 
jour; - le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos collectif 
de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; - le .repos par 
roulement; - les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. - Distin
guer dans chaque catégorie les établissements industriels et les établisse
ments commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédem
ment par les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe 1··? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre total des usines à feu continu et la répar
tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 
31 août 1910 et du 5 mai 1928, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la 
nature de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu 
à des contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à 
la connaissance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus dans 
J'année pour prescrire la fermeture au public des établissements le jour 
du repos hebdomadaire collectif ou pour modifier ou rapporter des 
3rrêtés antérieurs. - Quelles difficultés a soulevées dans l'année l'appli
cation de ces arrêtés? 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
3rrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répar
tition de ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

(l) Les établissements du département du Rhône, dont le contrôle a été confié 
spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire, doivent être laissés en dehors. 
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ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre 
industries et commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulière
ment? - (Ces renseignements seront donnés en distinguant les déroga
tions prévues par chacun de ces articles.) - Application du repos hebdo
madaire dans les hôtels des stations balnéaires et climatiques. 

Contrôle. - Difficultés rencontrées à l'occasion de l'application du 
repos par roulement au personuel affecté à la rédaction dans les entre
prises 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. 

§ le,. - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 
du travail. ~~,,~ <. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctionnant dans leseonditions prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. - Influence de l'application de la loi sur les assurances 
sociales sur le développement des chambres d'allaitement. 

CHAPITRE IX. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er
• - Indiquer, à propos de l'article 66 a du livre II du Code du 

travail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les amé
liorations obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données 
en exemple. - Indiquer les catégories d'établissements sur lesquels a 
porté plus particulièrement l'effort du service pendant l'année et faire 
ressortir, autant que possible par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vapeurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour 
l'évacuation des poussières des cardes, pour l'évacuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières 
de bois dans les scieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant 
des machines-outils mues mécaniquement, pour l'élimination des pous
sières dans les ateliers de polissage : 

1 0 Le nombre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

20 Le nomhre de ceux dans ~esquels ces meSlllres sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3 0 Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de 
mises en demeure non encore exécutées. 

(') La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du 
tableaù récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le l'apport adressé par 
le Ministre au President de la République sur l'application de la loi du 12 juin 
1893 pendant l'année 1912. 

BULL. INSP. TRAV. -- J. 211717-35. di 
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En ce qui concerne les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 8 du 
décret du 10 juillet 1913, les inspecteurs feront connaître si l'application 
de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des eaux de boisson) a donné 
lieu à des difficultés. Ils indiqueront le nombre des analyses provoquées 
par eux dans l'année. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques 
auxquelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des 
locaux de travail. 

Enfin, les inspecteurs feront connaître les remarques auxquelles aurait 
pu donner lieu l'application du décret du 24 juillet 1930 modifiant le 
décret du 10 juillet 1913 (modes de nettoyage du sol des locaux, aération 
des locaux en sous-sol. etc.). 

§ 2. - Application du décret du 13 août 1913 sur le couchage du per
sonnel. - Mesures prises par les employeurs pour assurer ou faciliter 
le logement de leurs ouvriers, célibataires ou mariés. 

§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène. d'après les maladies profes
sionnelles dont ils sont la cause (l). - Mesures nouvelles prises, pendant 
l'année, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industries, 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 0, spécialement en ce ,qui concerne les 
décrets relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection 
charbonneuse, aux couperies de poils, ou souffiage à la bouche dans les 
verreries. Indiquer, dans un tableau, le nombre des établissements connus 
,du service auxquels 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. - L'appli
cation du décret du 23 décembre 1928 sur les étalages et du décret du 
15 mars 1930 sur les liquides inflammables a-t-elle donné lieu à des diffi
cultés ? 

§ 5. - Céruse. - a. Application du chapitre IV du titre II du livre II 
du Code du travail. - Exposer l'action du service pendant l'année 
écoulée. - Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en 
bâtiment en vue de l'application des dispositions interdisant l'emploi 
de la céruse ("). - Nombre de cas où il a été reconnu sur plac,e que la 
céruse n'était pas employéoe. - Nombre de ,cas où l'emploi de la céruse 
a été constaté sur place. - Nombre de cas où des échantillons ont étè 
prélevés pour ,analyse. - Résultats de ces analyses. - Nombre des pro
cès-verbaux dressés. - Suites' données à ces procès-verbaux. - Apprécia
tion d'ensemble sur l'état de la question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 8 août 1930 sur l'emploi de la céruse et 
du sulfate de plomb dans les travaux de peinture. 

§ 6. - Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'applica
tion de l'article 90 b ùu livre II du Code du travail. - Nombre de cas où 

(1) Ces industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de mono' 
graphies ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
'Dour atténuer l'insalubrité de ces industries. 
. (2) On di'stinguera, pour ces rense,ignements lIlumél1iqU(lS 'CI',mme rpiOUt' ceux qui 
kuivent, selon qu'ils s'appliquent à des entreprises de peinture occupant des 
ouvriers ou bien à des artisans peintres travaillant seuls ou avec des membres 
de leur famille. 

-, 



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 trouvee 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. 
- Conditions dans lesquelles il a été fait usage, par les ouvriers, de la 
faculté de consigner leurs observations sur le registre prévu par l'ar
ticle 2, § 2, du décret. 

§ 8. - Prescriptions spéciales aux enfants, aux fùies mineures et amI'. 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries et du décret 
du 8 août 1930 (travail des enfants et des femmes dans les travaux de 
peinture à là céruse et au sulfate de plomb). 

§ 9. - Surcharges. - Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 10. - Application de l'article 76 du livre Il (sièges pour les femmes 
employées dans les magasins). 

§ 11. - Etablissements publics. - Constatations relatives à l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs consignées sur le registre prévu par le 
décret du 2 mars 1905. - Suite donnée à ces constatations. 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ 1er• - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés 
dont le service a eu connaissance. 

§ 2. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent ('). - Envisager spécialement, à cet égard, 
ia 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. 

Initiatives patronales en VUe de l'organisation 'et de la prévention des 
accidents du travail dans les établissements industriels. En particulier, 
nombre de comités de sécurité déj:à institués et institués au cours de l'an
née; leur composition, leurs attributions, leurs résultats. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: 

a. Par manipulation de récipients contenant des liquides particulière-
ment inflammables; 

b. Par l'usage des ponts roulants; 
c. Par la circulation sur les passerelles et les ponts v.olants; 
d. Par l'action des courants électriques à basse tension; 
e. Par l'écroulement de bâtiments encours de construction. 

(1) Ces appareils, machines ou ,procédés de travail pourront faire l'objet, en 
dehors du rapport annuel, de monographies spéciales destinées au Bulletin de 
l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs l'apports que sur les mesures prises 
pour prévenir les accidenta. 

J.24717-35. d;; 
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CHAPITRE XI. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ 1er• - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 10r janvier 1931 (art. 2 
du décret du 31 décembre 1920) reçues au cours de l'année. - Nombre 
des ouvriers occupés dans chacune des catégories de travaux ainsi visés. 
- Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même établis
sement, à plusieurs rubriques. 

§ 2. - Nombre des déclarations de cessation d'assujettissement (art. 1"r 
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 modifiée 
par la loi du 1er janvier 1931). 

§ 4. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées 
au service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919 modifiée 
par la loi du 1er janvier 1931. - Décret du 16 novembre 1929). 

§ 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la législation 
sur les maladies professionnelles est appliquée. - Maladies profession
nelles nouvelles à inscrire sur la liste de celles dont la déclaration par les 
médecins serait obligatoire, en vertu de l'article 12 de la loi. 

CHAPITRE XII. - ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
ET INCOMMODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par 
le service en vertu des dispositions de l'alinéa 5 du dit article. 

CHAPITRE XIII. - CAUTIONNEMENTS. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a et 
32 d du livre pr du Code du travail. - Registres. - Certificats de dépôt. 

CHAPI'I\RE XIV. - SALAIRES DES OUVRIERS A DOMICILE. 

§ 1er
• - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 

des articles 33, 33 a, 33 b, 33 c du livre 1er du Code du travail, modifiés 
par la loi du 14 décembre 1928, ou des décrets des 10 août 1922 et 30 juil
let 1926. - Travaux dont l'assujettissement à la loi aurait été contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis? - Des sanctions sont-elles inter
venues en vertu de l'article 33 n, modifié par la loi du 14 décem,bre 1928 ? 

§ 3. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de 
salaires ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. - Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai: 
sance. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 
1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
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n'auraient pas été publiées dans le BlIlletin de l'Jaspa/ion dll travail ou 
dans le BlIlletin dll Millisi(\re dll Travail (circulaire du 19 février 1918). 

~ (i. -- Proposiiions éventuelles d~extensioll du ht'IlMiee de la loi il 
d'autres catégories de travaux exécutl,s il domicile. 

CHAPITH.E XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1 cr. - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 34 à 45 
du livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés nou
velles, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
La délivrance du bulletin de paye (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er
, le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les arti
cles 50, 51, 61 et 62 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

Allocations familiales (application du chapitre V du livre IH). - La 
mise en application des nouvelles dispositions a-t-elle soulevé des dif
ficultés '! - Signaler les résultats du contrôle déjà exercé sur les em
ployeurs. - Quelles justifications sont réclamées de ceux-ci? - Quelles 
relations entretient le service avec les caisses agréées '1 

~ 2. - Hconomals. - L'enquête sur les sociétés coopératives de con
sommation et l,es groupements de consommateurs qui" à h connaissance 
du service, fonctionneraient dans des établissements industriels ou com
merciaux pour l'usage exclusif on presque exclusif des personnes OCCll

pées dans ces établissements et de leurs familles a-t-elle révélé l'existence 
d'économats déguisés (circulaire du 13 avril 1933) '! _. Nombre de coopé
ratives ou de groupements ayant faü l'objet d'une enquête. - Nombre 
d'infractions relevées. - Suite donnée aux constatations du service. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au '20 de 
l'article 75 du livre pr du Code du travail (pression exercée par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans des magasins désignés par eux). 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les can
tines non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite. 
des économats. 

~ 3. - Pourboires (loi du 19 juillet 1933). - Le service a-t-il été som.~ 
cité par des organisations patronales et ouvrières d'int'ervenir en vue 
de la conclusion entre elles des accords envisagés par l'article 42 c du 
livre 1er du Code du travail '? 

CHAPITH.E XVI. - H.ÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er
• - Règlements intérieurs. - L'usage des règlements d'établisse

ment est-il répandu dans la circonscription? - Pour quelles industries? 
- Dans quelles régions? - Comment sont établis ces règlements? - Le 
personnel participe-t-il à leur élaboration? --- Les prescriptions relatives 
à l'affichage et au dépôt des règlements intérieurs sont-elles convenable
ment observées " 
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~ 2. - Amendes. - iDi1licultés nouveBes rencontrées dans l'application 
de l'article 22 b du livre 1"'- du Code du travail. Des autorisations onl
elles été retirées, l'une desconditiQns auxquelles l'autorisation se trou
vait subordonnée ayant cessé d'être remplie? - Des procès-verbaux ont
ils été dressés pour régime d'amendes non autorisé ou pour inobservation 
des -conditions .auxquelles doit satisfaire tout régime d'amendes 'l 
Nombre de ces procès-verbaux. 

Des établissements nouv·eaux ont-ils demandé l'autorisation d'établir un 
régime d'amendes? - Suite donnée à ces demandes? 

CHAPITRE XVII. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ l or
• - Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel 

dans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce 
travail avait-il exclusivement le caractère d'enseignement professionnel? 
- La durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire 
était-elle dounée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. 

CHAPITRE XVIII. - THÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDÉNTAIRES. 
PROFESSIONS AMBULANTES. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi des 

enfants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli
cation ont reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secré
taire d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée à votre connaissance 
par ma circulaire du 22 avril 1913 et la leUre-circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924? - Les abus 
signalés au sujet de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé ? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre Il). 
Décret du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAfPITRE XIX. - TRAVAILLEURS ÉTRANGEHS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c 
du livre Il du ·Code du travail (loi du 11 août 1926 sur la protection du 
travail national). 

La proportion des travailleurs étrangers est-eUe en augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories professionnelles? 

CHAPITRE XX. - COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. 
COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les commISSIOns départementales et les comités de patronage existant 
dans votre circonscription se sont-ils réunis? ('). - Participation des 
inspecteurs à leurs travaux. 

(') Les procès-verbaux des réunions des Commissions et lea vœux émis p:u' 
ceHes-ci devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reprodail'~ ce~ 
textes dans les rapports annuels. 
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CHAPITRE XXI. - INSPECTION. 

§ le •. - Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin
cipal du service pendant l'année? - Les projets d'itinéraires ont-ils été 
régulièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe
mentaux '1 

§ 2. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. -Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions 
légales et réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces 
organisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre et objet des conférences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions du service pour le règlement des diff é
rends collectifs. - Concours apporté à l'application de la loi sur les 
assurances sociales. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports 
de l'inspection avec l'autorité préfectorale, avec l'autorité judiciaire, avec 
les employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des 
remarques. 

§ 4. - Nombre de cas d'obstacle apporté à l'aecomplissement de! 
devoirs de l'inspecteur par les employeurs; - par les ouvriers et em
ployés; - par d'autres personnes (indiquer lesquelles). 

§ 5. - Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXII. -- PÉ:-IALITÉS. 

§ pr. _ Pénalités. - Taux des pénalités.' - Application des circon
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - Récidives; nombre de cas. - Nombre d'afl"aires portées en 
appel ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de 
la jurisprudence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou 
publiées dans les bulletins. - Indication des décisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre 1er du Code du travail) comme partie 
civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XXIII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédent.l'i. 
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APPLICATION 

D'ES LOIS RÉGLE'ŒNT\NT LE TRAVAIL D;\\fS LES "II NES , 

MI~ []~HES ET CARRIÈRES. 

CAJlIŒ nu HAPPORT ANNUEL ('l933). 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des e~ploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 

Constatations auxqueHes 'a pu donner lieu l'assujettissement de cer
tains établissements aux différentes lois réglemeptant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPITRE II. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er• - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. . 

l'I'ombre d'enfants au-dessous de 13 ans, rencontrés employés contrai
rement à l'article 2 du livre II du Code du travail. - Mesures spéci~les 
pour remédier aux abus const~tés à cet égard. . 

Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soit par les muni
cipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi 
pour les enfants de 12 à 13 ans. 

§ 2. - Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les 
livrets sont-ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs 
d'industrie? - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance 
des livrets par Ies· mairies. - Autres irrégularités con.cernant les livrets. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements soumis au 
contrôle du service des mines. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 
1926 relative à la délivrance des livrets à ces ·enfants a-t-elle été réguliè
rement appliquée? - Abus .auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. 
- Contraventions relevées. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 1912. - Mesures prises 
pour assurer la protection des enfants occupés sans leurs parents. 
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~ 4. ~- Enfants de 13 à 1(; ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médical 
prévu pal' l'article 4 du livre II du Code du travail? Dans quelles con di
'iolls cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été les conséquences? 

§ 5. - Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission au travail des 
enfants prévu pal' le projet de convention .adopté par la Conférence 
internationale du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par le projet 
de loi tendant à relever ù 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, en 
instance au Sénat, soulèverait-il de graves diflicultés ? - Nombre et pro
portion de ces enfants rencontrés au cours des visites de l'année. 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

I. - Durée du travail dlZ personnel protégé par la loi du 21- juin 1919. 

II. ---- Durée du travail des employés du lond et des ouvriers et: 
employés dzz jour occupés dans les mines et leurs dépendances légales. 

Ill. - Durée dH travail dH personnel des établissements annexes. 

§ 1er • - Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures (dans les établissements annexes assujettis à la loi en vertu 
d'un rêglement d'administration publique). 

§ 2. ---- Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (Jans les établissements industriels annexes occupant des enfants 
ou des femmes et non visés par un règlement d'administration publique 
pris eu vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. - Durée du travail normale (') dans les établissements annexes qui. 
ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu 
de la loi du 23 avril 1919. ni assujettis à l'article 14 du livre II du Code 
du travail. 

CHAPITRE IV. -- TRAVAIL DE NUIT. 

l'ravale de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploita
tions ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusivement 
de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distin
guant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre Il du Code du travail? 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé'? 

CHAPITRE Y. - 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 ser
vice des mines '? 

e) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploi
tation, à la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstuction faite des 
prolongations ou réductions temporaires. 
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Registre d'usille. - Application de l'article 90 a du livre JI du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er
• - Nombre et répartition, par grandes catégories profession

nelles ('), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlement::; sur la police des mines et où le 
service des mines doit assurer l'application du titre II du livre II du 
Code du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les 
établissements de chacune des catégories professionnelles. - Indiquer, 
à propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtenues et les installations nouvelles. -
Renseignements qui auraient pu parvenir ,à la connaissance du service 
concernant les diverses affections dont pourraient être atteints les ou
vriers travaillant le brai et les goudrons. - Accidents dus aux courants 
électriques à basse tension. 

§ 2. - Application de l'article 2 du décret du 2 mai 1893 qui définit 
la nature des travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service 
des mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1"r de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux 
pour les enfants et les femmes.) 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

§ pr. _ Application des pres'criptions légales relatives au repos hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes 
et chauffeurs). 

§ 2." - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tem
poraires, carrières à ciel ouvert continues et temporaires, établissements 
annexes des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdo
madaire est connu du service, d',après ce régime; nombre de ces exploi
tations pratiquant: le repos collectif du dimanche; le repos collectif un 
autre jour; le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensa
teur; le repos par roulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 
1910. 

§ 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article 
a-t-elle donné lieu à des contestations? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le ser
vice a-t-il été saisi de réclamations du personnel? 

§ 6. - Décret du 31 août 1910. - Nombre d'adultes appartenant à cha
cune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours fériés reconnus par la loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du livre II du Code du travail. 

(') Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A d~ 
l'état n° HI (Statistique des accidents du travail). 
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CHAPITRE VIII. - REPOS DES .FEMMES EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er
• - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 

du travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctionnant dans les condition,; prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAPITRE IX. - ACCIDENTS. 

§ 1er
• - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 

quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu ·à enquête, 
- Mesures priies par le service dans ce cas. 

§ 3. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent. - Mesures nouvelles prises pour prévenir 
ces accidents. _.- Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter 
à cet égard au décret du 21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 
ou les règlements qui pourraient être pris en vertu de l'article 67 du 
livre II du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents 
qui auraient pu se produire : a. par manipulation de récipients contenant 
des liquides particulièrement inflammables; b. par l'usage des ponts rou
lants; c. par la circulation sur les passerelles et ponts volants; d. par 
l'action des courants électriques à basse tension; e. par l'écroulement 
des bàtiments en cours de construction. 

CHAPITRE X. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Nombre de déclarations de maladies professionnelles communiquées au 
Service : 10 par les maires; 20 par les médecins (articles 5 et 12 de la 
loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du l or janvier 1931). 

Observations sur les conditions dans lesquelles la ~égislation sur les 
maladies professionnelles est appliquée. - Maladies professionnelles nou
velles à inscrire sur la liste de celles qui doivent être déclarées par les 
médecins (art. 12 de la loi). 

CHAPITRE XI. - PAYEMENTS DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ pr. _ Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 
du livre 1"r du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
La délivrance du bulletin de pay'e (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
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Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application des articles 34 ct 45 du livre 1er
, le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, 61 et 62 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45? 

Allocations familiales (application du chapitre V du livre 1er
). -La mise 

en application des nouvelles dispositions a-t-elle soulevé des difficultés '! 
- Signaler les résultats du contrôle eXNcé. 

§ 2. - Economats. - L'enquête sur les sociétés coopér'atives de con
sommation et lès groupements de consommateurs qui, à la connaissance 
du service, fonctionneraient dans les établissements assujettis pour 
l'usage exclusif ou presque exclusif des personnes oocupées dans ces éta
blissements et de leur famille a-t-elle révélé l'existence d'économats dégui
sés (circulaire du 13 qvril 1933)? - Nombre de coopératives ou de 
groupements ayant fait l'objet d'une enquête. - Nombre d'infractions 
relevées - Suite donnée aux constatations du service. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'ar
ticle 75 du livre I"r du Code du travail (pression exercée par les em
ployeurs' sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans 'les magasins désignés par eux)? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par Je service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
économats. 

CHAPITRE XII. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er
• - Règlements intérieurs. - L'usage des règlements d'établisse

ment est-il répandu dans l'arrondissement minéralogique? - Pour quelles 
catégories d'établissements? - Dans quelles régions? - Comment sont 
établis ces règlements? - Le personnel participe-t-il à leur élaboration? 
-- Les prescriptions relatives à l'affichage et au dépôt des règl,ements 
intérieurs sont~eHes convenablement observées? 

§ 2. - Amendes. - Diflicultés nouvelles rencontrées dans l'application 
de l'article 22 b du livre pr du Code du travail. - Des autlorisations 
ont-elles été retirées, l'une des conditions auxquelles l'autorisation se 
trouvait subordonnée ayant cessé d'être remplie? - Des procès-verbaux 
ont-ils été dressés pour régime d'amendes non autorisé ou pour inobser
vation des ,conditions auxquelles doit satisfaire tout régime d'amendes? 

Nombre de ,ces procès-verbaux? 
Des exploitatIons nouvelles ont-eUes demandé l'autorisation d'établir 

des régimes d'amendes? - Suite donnée à ces demandes? 

CHAPITRE XIII. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c 
du livre II du Code du travail (loi du 11 août 1926 sur la protection du 
travail national) • 

. L~pr?portion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation' ou en 
dlmllluhon dans les diverses catégories d'exploitations soumises au con
trôle du service des mines? 
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CHAPITRE XIII. - DÉLÉGUÉS MINEURS ('). 

§ 1er
• - Nombre des exploitations ayant des délégués. 

Nombre des sièges d'extraction. 
Nombre des circonscriptions de délégués. - Leur nombre 

a-t-il varié au cours de l'année? - Pour queUes causes '? 

, travaillant au fond dans leur circon-

§ 2. - Nombre des délégués travaillant au fond en dehors de leur 

) 

scription; 

titulaires circonscription; 

\ 
ne travaillant pas au fond dans les mines 

ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

§ 3. - Nombre des délégués 
suppléants 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

§ 4. - Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée 
de l'ouvrier adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des interventions spéciales du service des mines 
{visites, rapports ou lettres) motivées par les observations 
des délégués. 

§ 6. Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi-
tants.) 

§ 7. - Application de l'article 120, § 2, du livre II du Code du travail. 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé 
des contr.aventions aux prescriptions concernant le tra
vail des enfants et des femmes, la durée du travail et le 
repos hebdomadaire. - Suite donnée à ces indications des 
délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XV. - CONTRÔLE DE L'ETAT. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre 
des tournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par 
chacun d'eux à l'application des livres I et II du Code du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

Indications sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été don
née. - Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le 

(1) Sous chacun des numéros, présenter les observations que comporte la 
matière. les réclamations qui se sont prodnites, création ou modification de cir
conscription, renvoi de délégués par les exploitants. réclamations relatives aux 
visites, prix de la journée, mesures disciplinaires. etc. 
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tribunal de simple police et affaires jugées par le tribunal correctionnel. 
_ Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions 
intéressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XVI. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœm. 
divers. 

CIRCULAIRE DU 20n~CEMBRE 1933 ('). 

Rapport et statistique annuels. 

J'ai l'honneur de vous adr,esser, ci-joint, les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1933, dans les exploitations 
soumises à votre contrôle du livre II 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 du livre 1"' du Code du travail, relatives aux cautionne
ments, au payement des salaires et aux économats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. Quant 
au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est égale
ment ci-joint.. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus précise et la plus complète au diverses questions con
tenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée 
du travail. 

Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer 
à l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction 
t~e votre rapport soit terminée et, en tout cas, avant le 1 er mars. :Ce mode 
de 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 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 sc 
retrouver dans les différents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport 
me parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exem-' 
plaire, le 15 avril au plus lard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des 
états qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires 
entre les ingénieurs placés sous vos ordres. 

(l) Adressée hUX Ingénieurs en chef des mines. 

.. 
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CIRCULAIRE DU 21 DECEMBRE 1933 (1). 

Hygiène et sécurité des travailleurs. - Application de l'article 68 dll 
livre Il du Code dll travail (mise en demeure). - Décret dll 15 mars 
1930 concernant les liquides particulièrement inflammaMes. 

A la suite du vœu émis par le Conseil supérieur du Travail tendant à 
la limitation de l'emploi de la procédure de la mise en demeure pour 
les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, le 
service a été appelé, par circulaire en date du 5 avril 1929, à formuler ses 
propositions au sujet des prescriptions des règlements en vigueur pour 
lesquelles cette procédure serait supprimée. 

Depuis lors est intervenu le décret du 15 mars 1930 concernant les 
l'tablissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides 
particulièrement inflammables et sur lequel, pal' conséquent, n'ont pas 
porté les propositions du Service. 

Je vous serais très obligé de me faire connaître quelles seraient, à votre 
avis, les prescriptions de ce décret pour lesquelles la procédure de la 
mise en demeure serait à supprimer. 

Ce décret ,étant de date relativement rècent,e, vos propositions devront 
tenir compte de l'état présent de son application, ce qui pourrait amener, 
le cas échéant, à envisager le maintien temporaire, pour une durée déter
minée, de la procédure de la mise en demeure pour l'exécution de telle 
ou telle prescription. 

Je rappellerai, à ce propos, qu'à la suite de difficultés rencontrées dan& 
l'application de l'article 2, la>linéa 2, aux termes duquel lorsqu'il est fait 
usage de récipients en verre de plus de 2 litres, ils doivent être munis d'une 
enveloppe métallique étanche convenablement ajustée, une enquête a été 
prescrite au Service par circulaire du 30 septembre :1931 sur les condi
tions pratiques d'application de cette prescription. Or, cette enquête a 
abouti à la conclusion que ladite prescription était généralement inap
pliquée. 

On objecterait à ce mode de protection qu'il est de réalisation difficile 
et coûteuse. Seule la Société Rhône-Poulenc était citée comme l'ayant 
adopté, les enyeloppes des récipients en yerre étant fabriquées par la 
Société elle-même, pour son usage exclusif. 

D'après l'enquête, les autres fournisseurs liyraient soit en bonbonnes 
en verre garnies d'osier (donc non réglementaires) pour les quantités cou
rantes (5 et 10 litres notamment soit en récipients métalliques (bidons ou 
fùts) de toutes capacités usuelles. 

Il avait d'ailleurs été constaté que la substitution des récipients en métal 
aux récipients en yerre bendait à se généraliser et était même déjà un fait 
accompli dans certaines régions. L'avis était exprimé que si certaines 
maisons ne se sont pas encore mises en règle, ce n'est que par routine ct 
pour éviter les frais de remplacement des bonbonnes en verre qu'elles 
possèdent, mais que l'application intégrale du décret sur ce point n'était 
plus qu'une question de temps; qu'en tout cas, il n'existait aucune difficulté 
de s'approvisionner en récipients métalliques. 

S'agissant d'une des mesures essentielles à la sécurité - les accidents 
qui ont motivé le décret ont eu généralement pour cause la rupture de 
bonbonuCisen verl'e - vous voudrez bien rechel'cher spècialemenit quelle 
est la situation de fait actuelle au regard de la prescription en question. 

Je dois enfin appeler votre attention sur la faculté de dispense perma
nente ou temporaire de tout ou partie de certaines prescriptions, prévue 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaire'S du travail. 
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par l'article 8, en faveur de certaines catégories d'établissements ou parties , 
d'établissement. 

Il résulte des travaux préparatoires du décret que ce sont essentielle
ment les laboratoires qui ont été envisagés comme susceptibles de béné
ficier de dispenses éventuelles. En raison de la portée restreinte de cette 
dérogation, il ne semble donc pas qu'elle soit de nature à influer sur l'avis 
à émettre, concernant l'opportunité de supprimer la mise en demeure pour 
les prescriptions auxquelles se réfère l'article 8. 

Vous voudrez bien me faire parvenir votre rapport pour le 31 janvier 
prochain. 

CIRCULAIRE DU 26 DECEMBRE 1933 (1) 

Hygiène et sécllrité des travaillellrs. - Application de l'article 68 nOll
veall dll livre II dll Code du travaU (mise en demeUJ'e). - Décret du 
4 décembre 1915 (sécllriité slIr les voies ferrées des établissements). 

L'étude des conditions d'application de l'article 68 nouveau du livre II 
du Code du travail relatif à la procédure de la mis.e en demeure au décret 
du 4 décembre 1915 concernant les mesures de sécurité sur les voies fer
rées des établissements, conduit à envisager en même temps les deux ques
tions suivantes, touchant l'article 22 de ce décret: 

a. Cet article dispose, en son alinéa 1 er : « Le délai d'exécution des tra
vaux de transformation qu'implique le présent règlement sera de six mois 
à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre du Travail. » 

Je me propose de prendre l'arrêté prévu. Je désirerais toutefois qu'il 
soit procédé auparavant à une enquête du service dans les établissements 
intéressés sur la situation de fait actuelle par rapport aux prescriptions 
du décret d'ailleurs peu nombreuses - impliquant des travaux de trans
formation. En me faisant connaître les résultats de cette enquête; vous 
voudrez bien me donner votre avis, sur l'opportunité de faire courir le 
délai de 6 mois dont il s'agit. 

b. L'alinéa 2 dudit article 22 prévoit que le Ministre du Travail peut, 
dans certaines conditions, « accorder dispense, pour un délai de cinq ans, 
de tout ou partie des prescriptions du présent déc1'et aux établissements 
existant avant sa publication ... ». 

-~ 

Aux termes de l'alinéa 3, ce délai peut être prorogé dans les mêmes con
ditions. 

Cette faculté de dispense pouvant être générale, et par conséquent s'ap
pHquer même à des mesures élémentaires, d'exécution facile, apparaît 
comme dépassant aujourd'hui son but, si l'on considère que le décret est 
maintenant en vigueur depuis 18 ans. 

H semblerait suffire d'en restreindre désormais le bénéfice aux pres
criptionsdes articles .2 et 3, qui seules paraissent susceptibles de nécessiter 
des travaux de transformation de nature à justifier éventuellement une 
telle mesure. 

L'alinéa 2 serait, à cet effet, modifié comme suit: 
« Toutefois, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut ... 

accorder dispense, pour un délai de cinq ans, de tout ou partie des pres-

(i) Adrctiséc aux Iutipecteurs divisionnaires du travail. 
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criptions des articles 2 et 3 du présent décret aux établissements existant 
avant sa publication, , , )) 

Je vous serai obligé de me faire connaître, en vous basant sur les condi
tions présentes d'application du décret, si la modification ainsi envisagée 
donne lieu à des objections de votre part. 

Vous voudrez bien m'adre5ser votre rapport pour le 15 février prochain. 
Vous trouverez, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la pré

sente circulaire pour distribution aux inspecteurs plaeés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 30 DECB:\LBRE 193:1 C). 

Statistique annuelle. 
Octrois et retraits de dérogatiom au repos hebdomadaire (1933). 

Vous m'avez fourni, en réponse à diverses circulaires, dont la dernière 
était du 31 décembre 1932, les statistiques des dérogations à l'obligation 
du repos du dimanche que vous aviez accordées depuis la mise en vigueur 
de la loi du 13 juillet 1906 jusqu'au 31 décembre 1932. 

Afin de permettre de tenir à jour la statistique établie à l'aide de ces 
documents et d'en faire état dans le rapport au Président de la République 
pour l'année 1933, je vous serais obligé de me faire parvenir les mêmes 
renseignements en ce qui concerne les dérogations aecordées ou retirées 
du 1" janvier au 31 décembre 1933. 

Cette statistique fera l'objet d'un état conforme au modèle annexé à ma 
circulaire du 20 mai 1913 et d'après les instructions de cette circulaire. 

Au cas où il n'aurait été accordé ni retiré aucune dérogation pendant la 
période envisagée, il suffira que vous m'en donniez connaissance, sans 
qu'il soit nécessaire de joindre à votre lettre un état « Néant )J • 

. l'attacherais du prix à recevoir les renseignements demandés avant 
le 20 février 1934. 

CIRCULAIRE DU 30 DECEMBHE 193G ("). 

Lui du 3 juin 1933. - Extension des pouvuirs de délégllés mineurs. 

La loi du 3 juin 1933 « modifiant et complétant les dispositions du 
chapitre IV du titre III du livre II du Code du travail et dc la loi du 
25 mars 1928 et étendant les pouvoirs des délégués à la sécurité des 
ouvriers mineurs )), publiée au Journal officiel du 8 juin 1933 et dont vous 
trouverez ci-joint le texte, a apporté aux dispositions en vigueur concer
nant l'institution des délégués-mineurs, des modifications qui touchent les 
points suivants: 

1 0 Consultation des ouvriers ainsi qùe des syndicats en vue: a. de la 
détermination des limites des circonscriptions (art. 121); b. de la modi
fication du nombre et des limites des circonscriptions (art. 123); ('. de la 
dispense de délégués dans certaines concessions (art. 125); d. de l'assimi-

(1) ,\dressèe aux Préfets, 
(") Adressée aux l'rHets, 

BULL, I~sr, 'IRA\'. J.2l!717-35, 
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lation d'exploitations à ciel ouvert à des eX!piloitations ,souterraines 
(art. 157) lart. 1er , 3, 4, 10 de la loi du 3 juin 1933J; 

2° Possibilité du groupement de petites exploitations voisines en une 
même ICÎl'Iconscription (modification des articles 12,2 et 156 [art. 2 et 9 de 
la 'loi du 3 juin 1933]; 

3° Attributions des délégués-mineurs en matière d'hygiène et' de sécu
rité dans les mines; visites supplémentaires; avis écrit à l'exploitant en 
cas de danger imminent (modification des articles 126 et 127 bis [art. 
5 d 6 de la ,loi du 3 juin 1933); 

4 ° Moyens de descente et de remonte; appareils de mesure (art. 128 bis 
nouveau) [art. 7 de la loi du 3 juin 1933]; 

5" Maximum du nombre mensuel de journées de visites des délégués 
(modification de l'article 155 [art. 8 de la loi du 3 juin 1933J. 

Les différentes questions soulevées par l'application des dispositions 
nouvelles sont successi veme nt examinées ci-après : 

1 0 CONSULTATIONS DES OUVRIERS ET DES SYNDICATS. 

La loi du 25 mars 1928 avait prévu, dans certains cas, la consultation 
« d'un représentant des ouvriers »; il en était ainsi, notamment, lorsqu'on 
se proposait: de fixer les limites d'unecil'cons'cri1ption (art. 121); de modi
fier le nombre ou les limites des circonscriptions (art. 123); de dispenser 
de délégués certaines concessions (art. 125); d'assimiler des exploitations 
à ciel ouvert à des exploitations souterraines (a'rt. 157). La loi du 3 juin 
1933 a repris cette notion de consultation ouvrière en la précisant et en 
indiquant les conditions dans lesquelles elle doit être effectuée. Les nou
velles modifications apportées aux articles 121, 123, 125 et 157 spécifient 
que dans les cas ci-dessus visés « les ouvriers intéressés remplissant les 
condi!tioills exigées par rarticle 135, ainsi que ~es syndkats auxquels ils 
peuvent appartenir, seraient appelés par voie d'affiche à présenter leurs 
observations. » 

Les affiches ainsi prévues par la loi devront être apposées, d'une part 
aux lieux habituels d'affichage des avis aux ouvriers des fosses intéressées, 
ct d'autre part à la porte de chacune des mairies des communes sur le ter
ritoire desquelles s'étendent les circonscriptions intéressées. 

Ces affiches devront contenir: 
L'objet de l'affaire en vue de laquelle les observations sont provoquées 

et recueillies; 
L'inldkation de l'autorité, du groupement ou de la personne qui a pris 

l'initiative de la mesure envisagée; 
La désignation de la mairie à laqueUe est déposé le dossier de l'affaire 

et à laquelle devront être déposées les obse'rvations des intéressés sous 
forme écrite; 

La date à laquelle expirera le délai pendant lequel les observations 
peuvent être déposées par les intéressés. Ce délai ne pourra être inférieur 
à un mois à compter de la date de l'affichage. 

La teneur de ces affiches devra être établie par le Préfet et commu
niquée par lui aux exploitants en vue de l'affichage aux fosses intéressées 
prévu ci-dessus. 

Le Préfet envoie en outre ün exemplaire de l'affiche au maire de cha
cune des communes ,à la mairie des'quelles elle doit être apposée. 

Il y a lieu de remarquer que les nouvelles dispositions de l'article 1125 
prévoient désormais la consultation de l'exploitant lorsqu'il s'agit de dis
penser une exploitation de délégué-mineur. 



2° GROl.:PEMENT DE PETITES EXPLOITATIONS E;\ U;\E CIRCO;\SCRIPTION 

nE DÉLÉGUÉ-MINEUR. 

Le nouvel alinéa de l'article 122 a pour but de pourvoir de déléguè
mineur un certain nombre de petites exploitations qui, par suite de l('Ul' 
peu d'importance, peuvent en ôlr(' dispensées par application de l'ar
ticle 125, 

n est arrivé qu'un cnsemble de petites exploitations voisines dépendant 
d'exploitants différents aient été dépourvues dl' délégués-mineurs pour 
la raison que le nombre des ouvriers de chacune d'elles était inférieur 
à 25, alors que l'ensemble de ces exploitations représentait un effectif 
quelquefois assez importan l. 

La loi nouvelle a, en fait, sllpprill1l' la condition de l'identité de l'ex
ploitant dans l'institution des circonscriptions. 

Désormais, aux termes de la loi, un ense111bl(' dl' petites exploitations 
voisines, môme dépendant d'exploitants différents, sm' le territoire d'une 
même comlllune ou de' plusieurs communes voisines, peut être groupé 
dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des 
puits, galeri'es el chantiers dl' cet ensemble n'exige pas plus de six jours. 

Il convient rIe préciser que l'expression « communes voisines)) ne doit 
pas s'entendre nécessairement dans le sens de « communes limitrophes». 

L'n alinéa ajouté à l'article 156 dispose qu'en cas de groupement effec
tué en vertu des dispositions nouvelles de l'article 122, il appartiendra 
au Préfet de fixer les conditions dans lesquelles les frais seront répartis 
entre les exploitants. Cette fixation parait devoir t~tre basée sur le nombre 
d'ouvriers dl' chaque circonscription. 

:~o ATTRIHl'TIO:\S DES DèL~:(;UÉS-",II:\EUHS E:\ M.\TI?:m-; n'HYGIt~Œ 
ET DE SÉcumTÉ. 

a. Vis,ites supplémentaires. ~ Le nouvel alinéa de l'article 126 dispose 
que, en dehors des visites réglementaires, ce délégué p,eut procéder à des 
visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des 
raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel soit com
promise. 

De même que les visites réglementaires, ces visites supplémentaires 
devront faire l'objet, de la part du délégué-mineur ,d'un rapport établi 
dans les eonditions prévues par l'article 130. Le délégué-mineur devra, 
dans ce rapport, exposer les raisons qui l'ont amené ,à penser ,que l'hygiène 
ou la sécurité du personnel était compromise et qui l'ont porté à entre
prendre la visite supplémentaire. Il indiquera également dans ce rapport 
si la verification à laquelle il a procédé a révélé l'existence du danger 
qu'il pouvait craindre. 

Le service des mines ne pourrait faire entrer dans le décompte des 
journées payées les visites supplémentaires pour lesquelles le délégué 
n'aurait fourni aucune justification. Il appréciera également si les raisons 
fournies sont sérieuses. Il y a lieu toutefois de remarquer que le fait 
que les craintes du délégué-mineur ne se sont pas trouvées confirmées 
ne peut être inte-rprété Il priori COlllme signifiant que la visite ait été 
entreprise sans raison. 

b. Avis écrit cl 'l'exploitant 1'11 cus de dUllger imminent. - L'article 
127 bis du livre Il du Code du travail, introduit par la loi du 25 mars 
1928, avait ajouté aux pouvoirs que possédaient déjà les délégués celui 
de s'adresser à l'exploitant dans le cas où ils auraient constaté un danger 

J,247Iï-35. 
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certain au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène. La loi nouvelle a 
modifié cet article 1,27 bis qui s'exprime ainsi : « Si le délégué estime 
que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu'il vient de 
visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité 
ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements 
en vigueur, ou pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement 
et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place qui constatera ou 
fera constater par un de ses préposés, en présence du délégué, l'état de 
choses signalé parce dernier et prendra sous sa responsabilité les mesures 
appropriées. » 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 127 bis, le délégué-mineur 
informe sans délai les ingénieurs des mines de l'avis écrit qui aura été 
ainsi donné afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porte 
aussitôt mention sur le registre prévu à l'article "130. 

Il Y a lieu tout d'abord de remarquer que la procédure prévue par 
le nouvel article 127 bis ne s'applique qu'au cas où le délégué mineur 
estime que l'exploitation présente une cause de danger imminent. Cette 
procédure ne saurait donc être employée que dans des cas répondant à 
cette condition et non pas à l'occasion de la constatation de défectuosités 
ne présentant pas ce caractère, lesquelles doivent continuer à être portées 
,à la connaissance de l'exploitant par la voie du rapport de visite établi 
dans les conditions prévues par l'article 130. 

Le « représentant sur place de l'exploitant» peut être soit un ingé
nieur de la mine, soit un porion, gouverneur ou maître-mineur, soit un 
surveillant. 

L'avis doit être donné par écrit. Il sera bon que le délégué-mineur 
fasse usage, à cet effet, d'un carnet à feuilles détachables, avec talon sur 
lequel il invitera le représentant de l'exploitant à reconnaître, par sa 
signature, que l'avis lui a été remis. Au cas où le représentant de l'exploi$ 
tant, pour une raison quelconque, se refuserait à signer, le délégué mineur 
le mentionnerait sur le talon, ainsi que sur l'avis adressé à l'ingénieur 
des mines et dans le rapport p'révu par l'article 130. 

Le pouvoir ainsi donné au délégué mineur d'aviser l'exploitant ou son 
représentant sur place n'autorise pas le délégué mineur à interrompre 
ou à retarder les travaux. 

Le Service des Mines, avisé dans les conditions prévues par le dernier 
alinéa de l'article 127 bis devra s'enquérir dans un bref délai de la 
suite donnée par l'exploitant à l'avis du délégué-mineur. 

4° MOYENS DE DESCENTE OU DE REMONTE. - ApPAREILS DE MESURE. 

a. Moyens de descente ou de remonte. - 'L'article 128 bis, introduit 
par la loi nouvelle, précise que pour procéder à ses visites réglemen
taires ou supplémentaires, le délégué peut, à toute heure du jour ou de 
la nuit, demander à l'exploitant ou à ses représentants de mettre à sa 
disposition les moyens de descente ou de remonte, compte tenu de la 
nécessité de ne pas entraver le fonctionnment normal des services de 
l'exploitation. 

Avant la loi du 3 juin 1933, aucune disposition légale ne visait spé
cialement les conditions dans lesquelles les délégués-mineurs pouvaient 
obtenir les moyens de descente ou de remonte. 

Les instructions anciennes relatives à cet objet (') gardent en grande 
partie leur valeur. 

{l) Lettre ministérielle du 31 octobre 1891 communiquée o.u Service des Mines. 
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Tout d'abord, le principe de la nécessité d'un accompagnateur reste 
toujours en vigueur. 

Comme par le passé, si le délégué se présente pour descendre aux 
heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit 
avoir pris ses dispositions pour que le délégué ne soit pas exposé à être 
retardé dans sa visite et cc, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir 
à l'avance. Ce sont là les conditions dans lesquelles le délégué-mineur 
devra se placer lorsqu'il n'aura pas des raisons particulières d'agir autre
ment. 

Si le délégué se présente pour descendre en dehors des heures régle
mentaires, il peut demander et il doit obtenir la cage, compte tenu de 
la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des services 
de l'exploitation. Il n'y a pas de raison de lui refuser la cage s'il la 
demande, par exemple, à un moment où ceUe-ci est utilisée pour le 
transport du personnel de surveillance ou s'il se présente pendant un 
poste aut're que le poste principal d'extraction à moins bien entendu que, 
dans ce dernier cas, la cage soit immobilisée pour la réparation du puits. 

Sous ces réserves, le fait qu'exceptionnellement le délégué-mineur aura 
demandé la cage en dehors des heures réglementaires ne devra pas être 
considéré comme entravant le fonctionnement normal des services de 
l'exploitation, si le délégué mineur a des raisons spéciales, qu'il devra 
indiquer d'ailleurs dans son rapport, et s'il reste au fond un temps rai
sonnable justifiant la mission en vue de laquelle il a demandé une des
cente spéciale. 

Mais si le délégué, pouvant utiliser des descentes réglementaires ,deman
dait à descendre à des heures arbitraires dans des conditfons que ne 
justifieraient ni des raisons particulières, ni la durée de sa mission, le 
Service des :Mines adresserait des observations au délégué-mineur et, 
dans le cas où celui-ci n'en tiendrait pas compte, il aurait à examiner 
dans quelle mesure cette pratique constituerait un anus au sens de l'ar
ticle 153. 

L'exploitant ne saurait refuser au délégué-mineur l'accès d'une cage 
transportant du personnel, en dehors des heures réglementaires de des
cente ou de remonte. 

Comme on l'a dit, rien n'est modifié en ce qui concerne la règle 
d'après laquelle le délégué-mineur doit être accompagné lors de toute 
visite. Toutefois, il y a lieu d'estimer que l'attente du délégué-mineur, 
pour que la personne désignée par l'exploitant pour l'accompagner vienne 
se mettre à sa disposition, ne doit pas dépasser une heure quand il s'agit 
de poste de nuit et une demi-heure pour les autres postes. 

Les règles relatives à la descente s'appliquent également à la remonte; 
l'exploitant ne saurait refuser au délégué mineur l'accès d'une cage 
remontant du personnel, ni même la mise à la disposition du délégué 
mineur d'une cage spéciale pour remonter, si le délégué mineur a, pour 
remonter sans plus attendre, des raisons particulières qu'il consignera 
dans son rapport. 

Autrement dit, le passage des anciennes instructions contenues dans 
la leUre ministérielle du 31 octobre 1891 dans lequel il était décidé qu'en 
principe, le délégué ne peut remonter par la cage qu'aux heures régle
mentaires pour la remonte du personnel, ne doit plus être considéré 
comme demeurant en vigut'ur sous une forme aussi restrictive. 

b. AppareUs de mesure. -- L'article 128 bis nouveau contient un second 
alinéa ainsi conçu : « Le délégué peut également demander à l'exploitant 
de tenir à sa disposition les appareils ordinairement utilisés pour mesurer 
la vitesse de l'air ou reconnaître la présence du grisou.» 

En édictant cette disposition, le législateur a faiT confiance aux cùf1Ytâig .. 
sances techniques que peuvent posséder les délégués-mineurs et, en' tous 



cas, aux possibilités, pour eux, (le les acquérir dans la mesure où l'Iles 
leur manqueraient; l'es connmssances lPlIl' sont de la plus grande utilitl~ 
alors que l'exploibltion des mines et la lutte contre les (langers qu'elles 
présentent sont basées, de plus en plus, sur des principes scientifiques. 
On peut envisager, là où les conditions locales le permettent, des séances 
d'instruction organisées par les Ingénieurs des mines, au cours desquelles 
les délégués mineurs seraient initiés au fonctionnement et à l'utilisation 
des appareils de sécurité. Il resterait d'ailleurs facultatif, pour le délégué 
mineur, d'assister à ces séances. 

Il y aurait surtout intérêt à ce que les ingénieurs des mines et leurs 
collaborateurs usent fréquemment de la faculté qui leur est donnée par 
l'article 131 de se faire accompagner dans leurs visites par le délégué 
(le la circonscription. Au cours de ces visites, le délégué pourrait, avec 
grand profit, voir mettre en application les appareils qu'aux termes du 
dernier alinéa de l'article 128 bis, il peut demander à l'exploitant de 
tenir à sa disposition et se faire initier à leur fonctionnement. 

5" ~IAXIMUM DU "'OMBRE MENSUEL DES JOUH:\'ÉES DE VISITES. 

La loi nouvelle modifiant l'article 155 a décidé que l'indemnité du délé
gué pour l'ensemble des visites réglementaires et supplémentaires ne peut 
dépasser un maximum variable selon le nombre des ouvriers. 

Ce maximum est de douze journées pour les circonscriptions compre
nant au plus 50 ouvriers; de seize journées pour les circonsc'riptions 
comprenant plus· de 50 et au plus 100 ouvriers; de vingt journées pour 
les circonscriptions comprenant plus de 100 et au plus 250 ouvriers. 

Les visites dont le nombre est ainsi limité sont, outre les visites régle
mentaires, les visites supplémentaires faites pour accompagner les Ingé
nieurs ou Contrôleurs des mines, les visites faites pour la surveillance de 
l'application des articles 9 à 13 du livre II du Code du travail et enfin 
tes visites supplémentaires pour la surveillance des conditions de sécurité 
~t d'hygiène prévues par l'alinéa ajouté, comme on l'a examiné plus haut, 
a l'article 126 par la loi nouvelle. 

Par contre, ne sont pas comprises dans ces maxima les joulïlées payées 
pour les visites effectuées à la suite d'accidents. 

Il y aura lieu, en conséquence, pour les Ingénieurs des mines, lors de 
la vérification des états de visite et de l'établissement du décompte des 
indemnités au délégué-mineur, de tenir compte du nombre d'ouvriers 
de la circonscription. 

Le nombre d'ouvriers qui doit servir de base à la répartition des cir
conscriptions en diverses catégories comportant chacune un maximum 
différent de journées de visite est le nombre d'ouvriers constaté au mois 
d~ décembre de chaque année, lors de l'établissement, par le Service des 
Mmes, ,des bases des indemnités à 'payer 'auxdrélégué,s-mineurs pour 
l'année suivante. Ce nombre doit figurer sur l'arrêté préfectoral fixant 
lesdites bases. 

Si, au moment de la constatation, au mois de décembre, l'effectif de 
la <;irconscription se trouve momentanément réduit par suite d'une cause 
aCCIdentelle (accident, grève, etc.), il y aurait lieu de prend're pour base 
l'e!f~ctif de la semaine la plus voisine au cours de laquelle le travail 
a ete normal. . 

Ex;cep.tionnellement, pour les circonscriptions créées ou modifiées pal' 
applIcatIOn de l'article 123, le nombre d'ouvriers à retenir sera déter
miné - ain'si qu'il est procédé d'ailleurs pour le taux des indemnités _ 
dans les conditions qui précèdent, à mesure que les circonscriptions 
seront déterminées. 
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Il convient (le rappeler, ù'une part, qu'en aucun cas l'indemnité men
suèlle à payer aux délégués mineurs ù'une circonscription ne peut, 
visites (l'accidents comprises, être supérieure au prix de trente journées 
(le travail, et d'autre part que ce total doit s'entendre cie l'ensemhle dt'S 
sommes dues au délégué et au délégul' suppléant. 

Je vous prie (le m'accuser réception de la présente circulaire. 

RÉPONSES À DES QUESTIONS J1:CRITES 

POSÉES AL MINISTRE nu THAVAIL. 

1956. - M. Amidieu du Clos demande à M. le Ministre du Travail si 
la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale est applicable 
aux travallX de fortificatioll.ç arfllellemellt en cours. (.1. O. du 6 décembre 
1932.) 

RÉPONSE. -- La loi du 10 août 1932 est applicable dans les chantiers 
de travaux de fortification actuellement en cours. Il s'agit, en effet, de 
l'exécution de marchés de travaux publics passés pour une Administra
tion de l'Etat, en l'espèce le Ministre ùe la Guerre. L'article 1er de ladite 
loi qui oblige les administrations à insérer dans les cahiers des charges 
de ces marchés la proportion de travailleurs étrangers qui peut être occu
pée est donc applicable aux marchés conclus pour les travaux de forti
fication dont il s'agit. Sans rechercher si l'article l or de la loi du 10 août 
1932 peut s'appliquer rétroactivement aux marchés en cours, il convient 
d'observer qu'il n'a fait que généraliser et préciser les dispositions simi
laires qui existaient dans les décrets du 10 août 1899. Or, l'Administration 
de la Guerre a fait application des décrets du 10 août 1899 aux marchés 
en cause. Des clauses limitant l'emploi de la main-d'œuvre élrangère ont 
été inscrites dans les cahiers des charges de ces travaux. Bien plus, 
conformément à une suggestion de mon Département, les clauses pré
voient la possibilité pour l'administration de faire varier la proportion 
de travailleurs étrangers pouvant être occupés d'après la situation du 
marché du travail clans la localité ou la région intéressée. (J. O. du 
20 janvier 1933.) 

3213. - ,H. A. Fié demande à M. le Ministre du Travail si l'article 22 bis 
du livre 1" du Code du travail, qui prévoit, dans son paragraphe 1", que 
dans les établissements où il existe llll règlement intérieur celui-ci doU 
être affiché dans les lieux du travail et les locaux où se fait l'embauchage, 
et, dans son paragraphe 2, que tOllt règlement intériellr ou toute modifica
tion doit faire l'objet d'Ull dépôt au secrétariat du COllseil des p1'lld'hommes 
de la situation de l'établissement uù le travail est exécuté ou, il défaut de 
prud'hommes, le dépôt doit être fait all greffe de la justice de paix, est 
applicable aux établissements publics de bienfaisance, étant donné que les 
personnels secondaires de ces établissements, ell cas de conflit auec leur 



- 264-

employellr, notamment pOlir de,ç qllestions de renvoi ou de salaire, ne 
sont pas j/lSticiables dll Conseil de /)/'lId' flomme,ç, mais de .fa justice de 
paix. (J. O. du 24 février 1933.) . 

}{};PONSE. - L'article 22 a du livre lor du Code du travail, qui, pour 
les établissements où existe un règlement intérieur, prévoit que ce règle
ment doit, d'une part, être affiché dans les lieux où le travail est effectué: 
ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage; 
d'autre part, faire l'objet d'un dépôt au secrétariat du Conseil de prud'
hommes ou, à défaut, au greffe de la justice de paix, s'applique à tous les 
Nablissemenis, de quelque nature que ce soit, occupant du personnel et 
ayant élaboré un règlement intérieur. Il n'y a pas lieu de distinguer entre 
les établissements suivant qu'ils ont ou non le caractère d'établissements 
de bienfaisance. Cette généralité d'application est commandée non seule
ment par la rédaction de l'article 22 a, mais la place de celui-ci, qui est 
compris dans le titre « Du contrat de travail» du livre 1er du Code du 
travail. Mais, pour cette dernière raison même, il convient de décider 
que les prescriptions de l'article 22 a ne sont applicables aux établis
sements publics que dans la mesure où les règlements intérieurs de ceux
ci concernent les conditions de travail d'agents liés à l'établissement par 
un contrat de travail ou de louage de services, dont l'existence est indis
pensable pour qu'en cas de contestation le Conseil de prud'hommes ou, 
ù défaut, le juge de paix, jugeant en matière de contrat de travail, soit 
compétent. (J. O. du 30 mars 1933, p. 1698.) 

4993. - M. Nogaro demande à M. le Ministre dll Travail : 1 0 si lln 
industriel est en droit d'emballcher lln ollvrier étranger non encore titu
laire d'Ilne carte d'identité, mais en possession du récépissé provisoire 

. portant le! mention « travailleur» qui est remis à l'ol~vrier avant la déli
vrance de la carte elle-même; 2° si la mention sllivante, inscrite Slll' le 
récépissé: « ce récépissé ne peut en allcun cas tenir lieu de carte d'iden
tité Il interdit à l'indllStriel d'employer cet ollvr'ier qlli se trollverait donc 
sans pièce d'identité et partant, sans possibilité pOlir lui de trollver da 
travail. (J. O. du 26 juin 1933.) 

RÉPONSE. - 1 ° Un récépissé ne peut permettre à un étranger d'occuper 
un emploi que s'il fait mention du contrat de travail visé favorablement 
par le Ministère du Travail ou de l'Agriculture sur le vu duquel il a été 
délivré. M. le Ministre de l'Intérieur a donné des instructions à ses services 
pour que les récépissés blancs portent, suivant le cas, la mention « tra
vailleur industriel» ou « travailleur agricole», quand ils sont destinés à 
des étrangers régulièrement autorisés à occuper un emploi; 12 0 la men
tion portée sur les récépissés et suivant laquelle ces documents ne peuvent 
en aucun cas tenir lieu de carte d'identité, a pour but d'empêcher que 
des étrangers ne les conservent indéfiniment et négligent de retirer leur 
carte d'identité. (J. O. du 4 novembre 19.33.) 

2225. - M. Pfleger, sénatellr, demande à M. le Ministre du Travail si 
les caisses départementales de compensation créées pour les allocations 
familiales sont fondées à exiger le versement d'un droit d'entrée, et d'une 
taxe forfaitaire pour le fonds de réserve et ce qll'il adviendrait d'uu 
indllstriel qlli voudrait adhérer à la Caisse de compensation, mais refu
serait de payer les deux taxes indiquées. (J. O. du 17 octobre 1933.) 
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RÉPO~SE. -~ La constitution d'un fonds de l'l'serVe indépendant du fonds 
de roulement esl prescrite par le décret du 14 mars 1933, portapt règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi sur les allo
cations familiales et l'agrément n'est donné à une Caisse de compcnsation 
qu'après approbation de ses statuts ct règlement par le Ministère du 
Travail. qui ne manque pas de s'assurer si ceux-ci prévoient les res
sources nécessaires pour assurer le fonctionnement de la caisse. 

Les caisses de compensation sont donc fondées à exiger de leurs adhé
rents une contribution spéciale destinée à alimenter le fonds de réserve 
sans lequel clics risqueraient de ne pouvoir fonctionner. Tel a été l'avis 
exprimé par la COlllmission supérieure des allocations familiales auquel 
le Ministre du Travail n'a pu que se rallier. 

Aussi bien l'adhésion d'un employeur à ulle caisse agréée ne peut être 
conditionnelle. Elle emporte nécessairement pour lui l'obligation d'obser
ver ses statuts ct règlement. 

S'i! refuse de payer la contribution prévue pour le fonds de réserve, 
la caisse est en droit de refuser son adhésion. II s'expose par suite aux 
pénalités prévues pal' la loi pour non-affiliation ù une caisse agréée. (.1. O. 
du t 3 décembre t 933, p. 192U.) 
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JURISPRUDENCE. 

Conseil d'État. 

DÉCISION nu 3 MARS 1933. 

Repos hebdomadaire. - Arrêté préfectoral basé sllr un accord syndical 
ne représentant pas, d'une façon certaine, la volonté des intéressés. -
Nécessité de consulter les intéressés, syndiqués 011 non. - Annulation. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (Section du contentieux); 

Sur le rapport du 2" Comité d'instruction de la Section du contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoir-e ampliatif présentés pour le sieur 
Mallaret, pharmacien, demeurant à Thiers (Puy~de-Dôme), ladite requête 
et ledit mémoire enreg.istrés au secrétariàt du contentieux du Conseil 
d'Etat, les 10 octobre 1930 et 22 juillet 1931, et tendant à ce qu'il plaise 
au Conseil, annuler, pour excès de' pouvoir: 

1 0 Un arrêté, en date du 19 mars 1930, par lequel le préfet du Puy-de
Dôme a prescrit la fermeture, le dimanche, des pharmacies situées sur le 
territoire de la commune de Thiers; 

20 En tant que de besoin, la Idécision imlPHcite d,e reje,t résultant du 
silence gardé pendant plus de quatre mois, par le Ministre du Travail, à 
la suite du recours gracieux formé devant lui par le requérant contre 
l'arrêté précité; 

Ce faire, attendu que, sur l'initiative de quatr'e pharmaciens de la ville 
de Thiers, une demande de fermeture de toutes les pharmacies de ladite 
ville le dimanche a été présentée au préfet dn Puy-de.Dôme par le prési
dent du Syndicat départemental des pharmaciens; que, par arrêté du 
19 mars 1930, rendu après avis favorable de l'.J:nspecteur du travail, qui 
n'avait pas cependant procédé à l'enquête habituelle, le préfet a pris la 
mesur'e ainsi sollicitée; 
.................................................................... 

Vu l'arrêté préfectoral 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-dessous le 7 ootobre 1931 et tendant au rejet de la 
requête, par les motifs que l'arrêté attaqué a été régulièrement pris après 
l'intervention d'un accord entre les deux seuls syndicats intéressés, savoir 
le Syndicat des pharmaciens du Puy-de-Dôme et le Syndica.t des prépara
teurs et employés en pharmacie du Centre; que la majorité des patrons ~t 
l'unanimité des préparateurs et employés s'étaient au préalable, p~r VOle 
de pétitions, prononcées en faveur de la mesure prise; que, par aIlleurs, 
l'Inspecteur du travail n'avait allcun avis à émettre, ni aucune enquête à 
effectuer avant l'arrêté préfectoral; que le préfet a suffisamment tenu 
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compte de l'intérêt du publie en disposant, pal' l'artie1e 2 de l'arrêté atta
qué, qu'une pharmacie resterait ouverte «par rouh'ment» sur le terri
toiee de la commune, le dimanche; que si des pétitions tendant à la sup
pression de la mesure prise ont été produites, elles ont été étabHes en 
réalité à l'instigation du requérant; 

Vu le mémoire complémentaire prt-senté pour le sieur Mallaret, ledit 
mémoire enregistré comme el-dessus, le 16 novembre 1932, et t'endant aux 
mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et, en outre, par les 
motifs que le requérant était dans son droit en demandant aux personnes 
intéressées de signer, si elles le jugeaient conforme à leur intérêt, des péti
tions en faveur du retrait de la mesure critiquée; qu'au surplus, il invoque 
à l'appui de son recours, des délibérations prises en toute impartialité par 
divers conseils municipaux et notamment par eelui de Thiers même parti
wlièrement qualifié pOUl' émettre un avis autorisé sur les besoins du 
public; 

Qu'en outre, il résulte d'un jugement rendu le 17 mai 1932, après enquête 
par le tribunal de simple police de Thiers que, sur douze personnes 
employées dans les pharmacies ouvertes au public de la ville de Thiers 
lorsque l'arrêté attaqué a été pris, six seulement, soit un chiffre inférieur 
à la majorité, avaient ,en réalité été consultées; qu'il n'y avait pas lieu de 
tenir compte de l'o"pinion émise en outre par deux préparateurs d'une 
pharmacie mutualiste, laquelle ne vendant pas au public ne saurait être 
regardée comme un établissement commercial pour l'application de la loi 
sur le repos hebdomadaire; 

Sans qu'il soit besoin de statuer .mr les autres moyens de la requête; 

Considérant que, si le préfet peut ordonner la fermeture au public des 
établissements d'une pro"fession et d'une région déterminées par applica
tion de la loi du 29 décembre 1923. et si, afin d'éviter toute concurrence 
et sous réserve, le cas échéant, pour certaines professions, de l'organisa
tion d'un service de garde dans l'intérêt public, il peut interdire d'une 
façon générale la vente le jour de la fermeture, des articles de la profes
sion dont s'agit, J'accord syndical servant de base il l'arrêté préfectoral 
doit, pour être valable, représenter en fait, pour les patrons, d'une part, 
pour les employés, d'autre part, la volonté du plus grand nombre des 
intéressés; qu'au cas où l'accord intervenu ne traduit pas d'une façon 
certaine l'opinion dt' fa majorité de chacune des catégories, la consulta
tion des intéressés, syndiqués ou non, devient obligatoire pour dégager 
cette opinion; 

Considérant qn'i1 résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme 
a, par arrêté du 19 mars 1930, prescrit la fermeture au public, pendant la 
journée du dimanche, des pharmacies situées dans la commune de Thiers 
ainsi que de leurs dépendances, sous réserve de l'organisation d'un service 
de garde par voie de roulement; que, d'après les pièces du dossier, la 
moitié des employés ou préparateurs des pharmacies ouvertes au public 
n'a pas été consultée; que, par suite, l'arrêté attaqué, ayant été pris sans 
que la volonté de la majorité des employés intéressés ait pu être dégagée, 
manque de base légale et doit être annulé, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. -- L'arrêté susvisé du préfet du Puy-de-Dôme en date 
du 19 mars 1930, et la décision implicite de rejet résultant du silence garc1 é 
pendant plus de quatre mois, par le Ministre du Travail, à la suite du 
recours graCieux formé devant lui, sont annulés. 
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D~:CISION DU 24 MARS 1933. 

Repo.~ hebdomadaire. - Un arrêté préfectoral sanctionnant un accord 
llnique ne peut viser qU'llne profession déterminée. - Profe.~sion de 
bUl/cher hippophagique déclarée distincte de celle de boucher bovin. 
- Application d'un arrêté préfectoral à deux professions difl'érentes 
dont l'une n'a pas été réglllièrement consultée. __ Arrêté illégal. 

Le Conseil d'Etat statuant :m contentieux (Section du contentieux); 

Sur le rapport du 2" Comité d'instruction de la Section du contentieux; 

Vu la requête ct le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Dujon-
quois et le sieur Lavoix, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au 
Secrétariat du- contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1930 et 3 mars 
1931, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, sur renvoi du tribunal de 
simple police de Sèvres, déclarer illégal un arrêté, en date du 31 jan
vier 1927 par lequel le Préfet de Seine-et-Oise a fixé les jours de ferme
ture des boucheries et charcuteries du départemenf de Seine-et-Oise. 

Ce faire, 

Attendu que ledit arrêté a été pris sans consultation du Syndicat des 
bouchers hippophagiques de la région; que traduit, à raison de contra
vention a cet arrêté, devant le tribunal de simple 'police de Sèvr·es, ce 
dernier par jugement du 25 mars 1930 a décidé de surseoir à statuer; 
qu'aux termes de l'article 43 A du livre II du Code du Travail et de 
la Prévoyance sociale, l'accord intersyndical servant de base à l'arrêté 
préfectoral concernant une profession et une région déterminée, doit, 
pour être valable, représenter la volonté du plus grand nombre des com
merçants intéressés; que des professions différentes ne peuvent faire 
l'objet d'une réglementation unique; que lorsqu'une catégori'e d'intéressés 
n'a pas été consultée, la volonté de la majorité des commerçants ne peut 
être régulièrement dégagée; que la prof.ession de boucher hippopha
gique est distincte de celle de boucher bovin, avec une clientèle diffé
rent'e composée de débilités, de malades, et de gens du peuple; qu'ainsi 
le Préfet devait nécessairement consulter les bouchers vendant de la 
viande de cheval qni constituent une catégorie particulièr·e d'intéressés; 
que ceUeconsultation n'a pas eu lieu avant la promulgation de l'arrêté 
du 3( janvier 1927; attendu qu'en admettant même qu'il s'agiss·e d'une 
seule profession, il n'a pu se dégager une opinion représentant la majo
rité régulière des intéressés, alors que les bouchers hippophagiques du 
département et le Syndicat général des bouchers hippophagiques de 
Paris et de la Région Parisienne n'ont pas été consultés; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923 dispose que lorsqu'un 
a'ccord 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 déterminée; 

Considérant qtie la profession de boucher hippophagique en raison 
tant du caractère de sa clientèle que des conditions de son fonctionne
ment, lequel comporte notamment un régime particulier d'approvisionne
ment et l'application de mesures spéciales au point de vue sanitaire, 
constitue une profession distincte de celle de boucher; qu'il est constant 
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que l'arrêté attaqué qui s'applique d'après ses termes mêmes aux bou
cheries hippophagiques a été pris alors que les représentants de cette 
profession n'avaient pas été partie à l'accord intervenu 'Cntre les syndicats 
patronaux et ouvriers de la boucherie, el sans qu'aucun accord spécial 
soit intervenu entre les bouchers hippophagiques et leurs employés; que 
par suite les requérants sont fondés il soutenir qu'en ce qui cOlicerne 
les boucheries hippophagiques, l'arrêté attaqué manque de base légale, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - II est déclaré que l'arrêté du Préfet de Seine-et
Oise du 31 janvier 1927, en tant qu'il fixe les jours de fermetllr'e des 
boucheries hippophagiques dans le département de Seine-ct-Oise, est 
entaché d'illégalité. 

DÉCISION nu 7 AVHIL 1933. 

Repos hebdomadaire. - Obligation pour le Préfet, en déterminant le 
champ d'application d'un arreté, de tenir compte de la concurrence 
qui peut être faite aux commerçants visés. -- Secleur fixé arbitraire
ment et permettant la concurrence d'é,tablissements voisins. - Exces de 
pouvoir. - Annulation. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (section du contentieux); 

Sur le rapport du 1 er Comité d'instruction de la section du contentieux, 

Vu la requête présentée par les sieurs Laguillon (Pierre), demeurant 
à Bordeaux, 51, cours de la :l\Iarne; Roy (Jean), demeurant à Bordeaux, 
29, cours de l'Yser; Lavit (Jean), demeurant à Bordeaux, 12, cours de 
l'Yser; Baroukel (Antoine), demeurant à Bordeaux, 53, cours de la Marne, 
ct par la dame Dehan (Jeanne), demeurant à Bordeaux, 30, rue de Bègles, 
ladite requête enregistrée au Sec:rétariat de la Section du Conicntieux dll 
Conseil d'Etat, le 23 octobre 1930, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler pour excès de pouvoir un arrêté, en date du 20 septembre 1930, 
par lequel le Préfet du département de la Gironde a décidé qu'à partir du 
28 septembre 1930, tous les établissements et parties d'établissements 
situés dans la zône de Bordeaux qui entoure le marché des Capucins ct 
dans lesquels s'exereent les commerces rie détail qui relèvent de diverses 
professions seraient fermés au public pendant la durée du repos hebdo
madaire~ c'est-à-dire du dimanche midi au lundi midi; 

Ce faire, attendu que, d'après les dispositions de l'article 43 du livre JI 
du Code du travail le Préfet peut ordonner la fermeture au public des 
établissements d'une profession et d'une région pendant la durée du 
repos hebdomadaire, à la double condition que son arrêté intervienne 
après accord des syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de 
la région et dans des conditions telles qu'une concurrence nuisible ne 
puisse être faite aux établissements assujettis à la fermeture; qu'en 
l'espèce d'une part, l'accord syndical exigé par le texte précité n'est 
intervenu qu'entre la Chambre syndicale des employés de commerce, 
l'Union des commis et comptables et le Syndieat des commerçants détail
lants du quartier des Capucins; que cc dernier groupement qui ne com
prend que vingt-huit membres n'est pas un sylldieat professionnel régu
lier; que, d'autre part, contrairement à l'article 43 ci-dessus rappelé, 
l'arrêté attaqué, qui ne distingue d'ailleurs pas entr(~ les commerçants 
travaillant seuls et ceux employanl du personnel, ne s'applique pas à une 
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reglOn déterminée, mais à un quartier arbitrairement délimité; qu'ainsi, 
dans la même rue à quelques mètres de distance un magasin pourra 
s'ouvrir librement et faire concurrence à d'autres obligés à la fermeture; 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a 
du livre II du Code du travail, dispose que l'arrêté préfectoral, sanction
nant l'accord intersyndical relatif à la fermeture le dimanche des éta
blissements d'une profession, doit intervenir pour une région déterminée; 
que, si, -en l'absence de définition légale de la région, il appartient au 
Préfet de déterminer le champ d'application de l'arrêté, il résulte des 
travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu assurer l'ap
plication du repos hebdomadaire en supprimant autant que possible la 
concurrence qui pourrait être faite aux commerçants directement visés 
dans l'arrêté de fermeture par des établisseinentsanalogues voisins res
tant ouverts; que, dès lors, l'autorité préfectorale excède les pouvoirs 
qui lui sont conférés si, dans la détermination de la région à laquelle 
doit s'appliquer son arrêté, elle ne tient pas compte de la situation défa
vorable ainsi visée par le législateur; que s'agissant d'nne condition 
exigée pour la régularité d'une mesure administrative portant atteinte 
à la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil d'Etat, saisi par la 
voie du recours pour ex'cès de pouvoir a compétence pour vérifier à cc 
point de vue la légalité de l'arrêté attaqué; 

Considérant qu'il est établi par l'instruction que le secteur de la Ville 
de Bordeaux, fixé par ledit arrêté, est arbitraire; qu'il permet aux 
établissements des quartiers limitrophes de faire concurrence à ceux 
astreints à la fermetul,;.e, que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher 
dans des conditions régulières; les requérants sont fondés à soutenir que 
la zone prévue par l'arrêté attaqué ne constitue pas une région déterminée 
au sens de la loi du 29 décembre 1923, et à demander, par suite, l'annu
lation de cet arrêté; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Préfet de la Gironde, en date du 
20 septembre 1930; est annulé. 

Cour de cassation. - Chambre civile. 

ARnÈT DU 18 OCTOBllE 1932. 

Maladie professionnelle. - Non-déc11éance des droits pOlir non-décla
ration. - Application de la. législation sllr les accidents du travail 
et dll délai de prescription d'lin an à dater du JOIlI' de la cessation dll 
travail. 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 5, § 1er
, et 4, de la loi du 25 octobre 1919; 

Attendu, d'une part, que si le paragraphe 1er de cet artide prescrit 
'à la victime de faire, dans les quinze jours de la cessation du travail, 
à la mairie de la commune, la déclaration de toute maladie professionnelle 
dont elle demande réparation, aucun texte n'édicte que le défaut de 
déclaration dans la quinzaine entraînera la déchéance des droits de la 
victime et de ses représentants; que les déchéances ne se suppléent pas; 
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Attendu, d'autre part, que la loi du 25 octobre 1919 étend aux maladies 
professionnelles la législation des accidents du travail; que l'ouvrier 
blessé est admis au bénéfice de la loi tant que la prescription d'un an 
n'est pas accomplie; qu'il en est ainsi alors même que les formalités qui 
doivent précéder la citation devant le tribunal n'ont pas été remplies 
dans l'année, pourvu que ceUe citation soit intervenue en temps utile; 
que la même règle doit être appliquée à l'ouvrier atteint d'une maladie 
professionnelle; que si l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919 dispose 
que le délai de prescription, prévu par l'article 18 de la loi du 9 avril 
1898, court du jour ue la déclaration, il ne s'ensuit pHS que cette formalité 
prés-ente un caractère substantiel; que, lorsqu'elle n'a pas été remplie, il 
appartient à l'ouvrier de faire valoir ses droits par les autres moyens 
légaux qui restent à sa disposition pendant la durée du délai de pre
scription, qui, en pareil cas, court du jour de la cessation du travail; 

Attendu que Lenoir (Louis), ouvrier typographe de la Société Le Dénw
l'rate de l'Aisne, est tombé malade, le 3 octobre 1928, atteint d'intoxication 
saturnine causée par l'exercice de sa profession;' que l'incapacité du 
travail ayant duré jusqu'au 31 décembr-e 1928, Lenoir (Victor) agissant 
au nom et comme administrateur légal de son fils mineur, a assigné ladite 
société en payement de l'indemnité journalière, ainsi que des frais médi
caux et pharmaceutiques; 

Attendu que le jugement attaqué a écarté la demande par le motif que 
«Lenoir, malade depuis le 3 octobre 1928, n'a fait la déclaration de 
maladie que le 27 décembre, alors qu'il était virtuellement guéri, et a 
ainsi privé le chef (l'-entreprise tlli droit de contrôle que lui reconnaît la 
loi»; qu'en statuant ainsi, le jugcmellt a violé par fausse application le 
texte ci-dessus visé; 

Par ces motifs, 

Casse, etc. 

Cour de cassation. - Chambre criminelle. 

ARRÊT DU 6 JA:>IVIER 1933. 

Repos hebdumadaire. - A.rrêté préfectoral de fermetllre. - Accord pré
alable des syndicats inséré dans l'arrêté. -- Présomption de régularité. 
- Préfet compétent pour déterminer la régioJl de fermetllre. -- Concur
rence invoqUée des localités voisines de celle où l'arrêté s'applique. -
Argument iJl?pérant, l'arrêté prévoyant l'ol1vert/1re de trois boulan
geries le jOllr du repos hebdomadaire. 

La Cour; 

Vu l'article 1er de la loi du 26 décembre 1931, aux termes duquel 
amnistie pleine et entière est accordée, pour les faits commis antérieure
ment au 11 novembr'e 1931, et prévus par l'article 471 du Code pénal, dit 
l'action publique éteinte; 

Mais attendu qu'il y a partie civile en cause, et que, en vertu de l'ar
ticle 11 de ladite loi, il y a Heu de statuer sur le pourvoi, au point de vile 
cl es intérêts civils; 

Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation de !'artieJe 
IInique de la loi du 29 décembre 1923, codifié sous l'article 43 (( du livre II 
du Code du travail, violation par fauss-e application de l'arrêté préfec-
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taraI du préfet de la Meuse du 22 février 1929, violation des articles 471, 
n° 15 du Code pénal et de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et 
manque de base légale, en ee que le jugement attaqué a laissé sans réponse 
les conclusions du prévenu tendant à faire juger que l'arrêté précité 
était illégal comme intervenu après accord enire un syndicat patronal et 
un syndicat ouvrier, lequel ne représentait pas la majorité des intéressés; 

Attendu que l'arrêté du préfet de la Meuse du 22 février 1929 ordonne 
que, sur le territoire de la ville de Bar-le-Duc, toutes les boulangeries 
seront fermées au public pendant la journée entière du dimanche, jour 
fixé pour le repos hebdomadaire; 

Attendu que cet arrêté vise un accord conclu le 7 août 1928 entre la 
Chambre syndicale des patrons boulangers de Bar-le-Duc et le syndicat 
des ouvriers boulang-ers et porteurs de pain de Bar-le-Duc fixant au di
manche le jour du repos hebdomadaire, ainsi que la requête par laquelle 
ces deux groupements ont demandé la fermeture des boulangeries pen
dant la durée du repos; 

Attendu que, poursuivi devant le Tribunal de simple police pour avoir, 
à deux reprises, r-efusé de se conformer aux prescriptions de cet arrêté, 
Tacaille, par des conclusions relatées au jugement attaqué, a prétendu 
qu'il n'était nullement certain que la majorité des intéressés eût con
couru à l'accord du 7 mars 1928, le Syndicat ouvrier signataire de l'ac
cord étant loin de comprendre la plus grande partie des membres de la 
corporation, puisqu'une protestation contre la fermeture dominicale avait 
été récemment adressée au préfet par 14 ouvriers boulangers et porteurs 
de pain de Bar-le-Duc; 

Attendu que le prévenu se bornait ainsi à émettre un doute sur la 
régularité de l'arrêté; qu'il ne demandait à prouver ni que les signataires 
de l'accord ne représ-entaient pas, à la date de cet arrêté, la majorité 
des intéressés, ni même que les 14 signataires de la protestation fussent 
la majorité des ouvriers boulangers ct porteurs de pain de Bar-le-Duc; 

Attendu qu'en eet état, le Tribunal a suffisamment répondu aux conclu
sions du prévenu en se référant à l'affirmation contenue dans l'arrêté 
préfectoral d'où résultait une présomption de régularité contre laquelle 
Tacaille n'avait demandé à faire la preuve d'aucun fait de nature, s'il 
eût été établi, à faire échec à la poursuite; 

Sur le deuxième moyen pris de la violation des mêmes articles visés 
HU premier moyen, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que 
le jugement attaqué a laissé sans réponse les conclusions du prévenu 
tendant à faire juger que l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, était 
illégal comme n'ayant pas fixé régulièrement la région du champ d'ap
plication de l'arrêté; 

Attendu que l'article unique de la loi du 29 décembre 1923 codifié sous 
l'article 43 a du Code du travail subordonne la légalité des arrêtés préfec
toraux pris en application de ce texte à un accord intervenu entre les 
syndicats patronaux et ouvriers d'une profession et d'une région déter
minées; -

Attendu que l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, ordonne In 
fermeture, pendant la durée du repos hebdoma'daire, des boulangeries de 
la Ville de Bar-le-Duc; 

Attendu qu'il appartient au préfet de déterminer l'étendue de la région 
dans laquelle les établissements d'une profession seront fermés le jour 
du repos, sous la réserve que les commerçants astreints à f-ermer leurs 
magasins ne se trouveront pas par là exposés à une concurrence dange
reuse de la part des commerçants des localités voisines; 

Attendu que, par ses condusions, le prévenu soutenait que la reglOll 
aurait dû être assez étendue pour qu'une telle concurrenc'e ne pùt nuire 
aux boulangers de Bar-le-Duc, mais aussi des localités voisines; 
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Attendu que le jugement attaqué constate que l'arrêté incriminé pre
scrit que trois boulangeries de Bar-le-Duc, déterminées par roulement, 
resteront ouvertes le jour du repos hebdomadair·e, afin que soient sauve
gardés les intérêts des consommateurs; qu'il a par là même répondu 
suffisamment aux conclusions du prévenu, l'ouverture de trois boulan
geri·es pendant la durée du repos hebdomadaire devant nécessairement 
détourner les consommateurs de s'approvisionner en dehors de la ville; 

Par ces motifs, 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme, rejette. 

Cour de cassation. - Chambre des requêtes. 

ARRÊT DL' 14 MARS 1933. 

Chauffeur de taxi. - Accident de travail. - Nature du contrat passe 
entre le (' hauflelll' et la Compagnie. -- Lien de subordinati'Ün. - Pré
posé salarié. 

Pour : la Compagnie générale des voitures à Paris, société anonyme, 
dège social à Paris, 1, place du Théâtre français, représentée par ses 
directeur et administrateurs en exercice domiciliés audit -siège. 

Contre : un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine à la date 
du 17 juillet 1931 à son préjudice et au profit de : 

M. Lenol (Emile), chautfeur de taxi, demeurant à Levallois-Perret, 
1'27, rue Edouard-Vaillant. 

L'exposant attaque ce jugement dans tous les chefs qui lui font grief 
et notamment pour 4: 

1 0 Violation de la loi des 7-14 mars 1791 sur la liberté du commerce et 
de l'industrie, des articles 1709 et 1134 Code civil et de l'article 7 de la 
loi du 20 avril 1810 pour manque de base légale en ce que le jugement 
attaqué a dénaturé le contrat passé entre la Société et le conducteur de 
iaxi, lequel avait juridiquement tous les caractères d'un véritable contrat 
de louage de chose et sans contenir aucun lien de subordination de 
Lemol à l'égard de la Compagnie; et qu'il s'agissait, non pas d'un contrat 
de travail, mais bien d'un contrat de location; 

2° Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de 
motifs, en ce que le Tribunal a laissé sans réponse plusieurs chefs de 
conclusions formels. 

Par ces motifs et tous autres à déduire et à développer dans un mémoire 
qui sera ultérieurement produit, l'exposante conclut à ce qu'il plaise 
à la Cour de cassation : 

Casser et annuler l'arrêt entrepris avec toutes conséquences de droit, 
notamment restitution de l'amende consignée et condamnation du défen
deur aux dépens; 

La Cour, 

Attendu que le pourvoi n'est pas justifiè; 
Rejette le pourvoi. Condamne la demanderesse à l'amende. 

m;LL. DSt'. TRAV. - .J. 24.711-35. 
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Cour de cassation. - Chambre criminelle. 

ARRÊT DU 4 MAI 1933. 

Repos hebdomadaire. - Arrêté préfectoral. - Domaine territorial d'ap
plication. - Localité située sur deux dépm:tements. - L'arrêté préfec
toral ne peut s'appliquer que dans les limites du département pour 
lequel il est pris et aux personnes demeurant Sllr SOlI terri~oire. 

La Cour, 

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 471, § 15, 
Code pénal, et 1 er de l'arrêté du préfet du département de Seine~et-Oise 
du 8 août 1929, en ce que le jugement entrepris a, sous prétexte d'illégalité 
de cet arrêté, relaxé le prévenu poursuivi pour défaut de fermeture 
de son établissement le jour prescrit, alors que ledit arrêté pris légalement 
devait être appliqué à tout le territoire de ce département sans exception; 

Vu l'artiéle 1er de l'arrêté du préfet du département de Seine-et-Oise 
ainsi conçu: «Seront totalement fermés au public un jour par semaine 
les ,établissements, parties d'établiss-ement et leurs dépendances à poste 
fixe ou en ambulance, dans lesquels sont fabriqués, vendus ou livrés le 
pain, les croissants et tous produits panifiés à l'exception de la pâtisse-
rie»; . 

Attendu que cette disposition, pris-e après accord conclu par la totalité 
des organisations patronales et ouvrières du département de Seine-et
Oise, s'étend à tout le territoire de ce département sans exception; 

Attendu que le sieur Decaux, dont la boulangerie se trouve dans le 
quartier de la localité dite «Cité d'Orgemont», situé dans l-e département 
de Seine-et-Oise, a été poursuivi pour infraction à l'article 1er de l'arrêté 
préf ectoral susvisé; 

Attendu que Te tribunal de simple police d'Argent.euil l'a néanmoins 
relaxé de c·eUe poursuite sous prétexte d'illégalité de cet arrêté, comme 
portant atteinte au principe de l'égalité et de la liberté du commerce, 
un autre boulanger habitant la portion de l'agglomération située dans le 
département limitrophe n'étant pas tenu de fermer son établissement le 
jour prescrit; 

Attendu qu'à la vérité la localité dite «Cité d'Orgemont» se trouve 
sur le territoire de deux communes dépendant de deux départements 

. différents; . 
Mais attendu qu'un arrêté préfectoral ne peut s'appliquer que dans 

les limites du département pour lequel il est pris et aux personnes demeu
rant sur son territoir~; 

D'où il suit qu'en relaxant le sieur Decaux de la poursuite dont il était 
l'objet, à raison d'une prétendue inégalité de condition avec un autre bou
langer, non soumis à l'autorité de police du préfet du département de 
Seine-et-Oise, le jugement entrepris a faussement interprété le principe 
de l'égalité entre commerçants et de la liberté du commerce et ainsi 
violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs; 

Casse et renvoie ... 



- 275 -

Cour de cassation. - Chambre criminelle. 

ARl&r IlU 23 Jl'IX 19,33. 

Main-d'œuvre étrangère. - Embaurhage dans une profession industrielle 
d'ouvrier.~ étrangers porteurs de carte d'identité de travailleurs agri
coles, avant l'expiration dll cuntrai de travail en vertu duquel ils ont 
été introduits. ---- Préjudice cml,çé : 1" ri l'employeur primitif; 2° all 
syndicat agricule qui garantit la réglliarité de l'introduction de la 
main-d'œllvre étl'llngère. --- Violation des articles lit,. a et 64 b du 
livre II du Code du travail. -- ])élit consommé dès lors que le nouvel 
employeur connaissait la IJllalité d'étl'llnger des ouvriers embauchés 
même s'il n'a été pUllr rien dans la rupture du contrat et si les ouvriers 
Ullt déjà tmvaillé en France dans l'industrie. - Allocatioll de dom
mage-intérêts li l'emploueur originaire l'i ail sUl/dical agricole. 

La Cour, 

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 64 a, 64 b et 172 
du livre II du Code du travail; 1134 du Code civil et 7 de la loi du 
20 avril 1810 pour défaut de motif et manque de base légale, en ce que 
l'a,rrêt attaqué a retenu quatre infractions contre le demandeur, prévenu 
d'avoir embauché deux Polonais, le mari et la femme, contrairement à 
deux dispositions légales, l'article (j4 a et l'article 64 b du livre II du 
Code du travail; sous prétexte que les faits étaient établis et non contes
tés alors qu'il résulte des pièces de l'instruction que le mari seul avait 
été embauché; 

Attendu qu'après avoir énuncl' qlW Houssel est inculpé d'avoir à 
~azelle, en juin 1931: 1" embauché dans une profession industrielle 
l'ouvrier polonais Doruch "'ladislaw et la femme de ce dernier, Eleonora, 
qui étaient en France depuis moins d'un an et étaient porteurs de cartes 
d'identité de tranlilleurs agricoles; 2° emhauché les mêmes introduits en 
France en vertu d'un contrat de travail, avant l'expiration du contrat en 
vertu duquel ils avaient été introduits, l'arrêt attaqué déclare que les faits 
sont établis et d'ailleurs non contestés; 

Attendu que ces constatations des juges du fait ne peuvent être discu
tées et remises en question devant la Cour de cassation à l'aide d'éléments 
pris en dehors de l'arrêt et empruntés à l'instruction; 

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 64 Cl et 64 b du 
livre II du Code du travail; 1382 et 1134 du Code civil, et 7 de la loi du 
20 avril 1810 pour défaut de motifs 'et manque de base légale, en ce que 
l'arrêt attaqué a fait grief au demandeur d'avoir embauché dans l'indus
trie un travailleur agricole étranger avant l'expiration de son contrat de 
travail, et en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts au profit de 
l'employeur primitif et d'un syndicat de la main-d'œuvre agricole, sous 
prétexte que le demandeur leur avait causé un préjudice en arrachant 
l'ouvrier à l'exécution de son contrat et à l'agriculture, alors qu'il résulte 
des pièces de l'instruction qu'au moment où le prévenu l"a embauché, 
l'ouvrier avait depuis quelque temps déjà quitté son employeur primitif 
pour travailler dans l'industrie; qu'on ne pouvait, en conséquence, repro
cher au demand'eur ni d'avoir fait passer pré'maturément: dans l'industrie 
un travailleur agricole étranger, ni de l'avoir soustrait à l'exécution de 
son eontrat primitif, et qu'on ne pouvait, d'autre part, le condamner à 
des dommages-intérêts puisqu'il n'y avait pas de lien de cause à effet 
entre la faute relevée contre lui el le préjudice souffert par les parties 
civiles: 

,J. 2/1717-33. 
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Attendu que sans qu'il soit besoin de rechercher si, au moment où les 
époux Doruch, de nationalité étrangère, introduits en France comme 
ouvriers agricoles, ont été embauchés par le demandeur, ils avait ou non 
déjà travaillé en France dans l'industrie depuis la rupture de leur contrat 
avec Frémy, il suffit de constater qu'en fût-il ainsi, Roussel n'en aurait pas 
moins commis l·es délits prévus par les articles 64 a et 64 b du livre II 
du Code du travail, ces délits étant cortsommés dès lors que celui qui a 
embauché dans une profession industrielle des étrangers introduits en 
France comme ouvriers agricoles, et avant l'expiration de leur contrat 
de travail, connaissait leur qualité d'étranger, s'il ne se trouve pas dans 
un des trois cas d'exception limitativement énumérés par l'article 64 b 
précité; -

AUendu, d'autre part, qu'en embauchant et en employant les époux 
Dornch en violation du contrat qui les liait pour un an à l'employeur qui 
les avait introduits en France et en les empêchant ainsi de reprendre 
leur travail chez ce derni·er, Roussel a causé à Frémy un préjudice direct 
et personnel, distinct de celui qui a pu résulter pour lui de la rupture 
du contrat, à laquelle Roussel est resté étranger; que l'allocation d·e dom
mages-intérêts à Frémy est donc justifiée; 

Atteridu, enfin, que l'arrêt attaqué justifie l'allocation de dommages
intérêts à l'Office central de la main-d'oeuvr'e agricole en constatant que 
ce syndicat, qui garantit vis-à-vis des employeurs français la régularité 
de l'introduction en France de la main-d'oeuvre étrangère et qui assure 
la protection des intérêts agricoles, est profondément troublé par les 
agisseml!nts semblables à ceux dont Roussel s'est rendu coupable; qu'ainsi 
le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ces branches; 

Et, att·endu que l'arrêt est régulier en la forme, que les peines ont été 
légalement appliquées et qu'il en est de même des réparations civiles 
ordonnées; 

Rejette ..... 

Cour de cassation. - Chambre des requêtes. 

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 1933. 

Accidents du travail. - Encéphalite saturnine. - Maladie professionnelle. 
- Loi du 1" janvier 1931. - Ollvrier. - Cessation du travail le 23 fé
vrier 1931. - Loi inapplicable. 

La Cour; 

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1er et 12 de la 
loi du 25 octobre 1919, du décret du 4 mai 1921 et de l'article 7 de la loi 
du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a considéré l'encéphalopathie 
saturnine comme non comprise dans les maladies professionnelles énu
mérées par les tableaux annexes de la loi du 2,1'; octobre 1919, donnant Heu 
à l'application de la loi du 9 avril 1898, alors que cette maladie est, au 
contraire, désignée comme telle par le décret du 4 mai 1921 : 

Attendu que, le 23 février 1931, Lahitête, ouvrier au service de la 
Soci,été 1,itharge et Minium, en transportant une plaque de plomb dans 
l'usine s'affaissa et succomba, dè.s le lendemain; que l'arrêt attaqué cons
tate que des c.ertificats médicaux produits, il résultait que la caus'e pos
sible du décès était une encéphalite dérivant de la manipulation du plomb, 



~ans que la preuve de la relation de cause à effet entre le travail et Ir 
décès ait été rapportée; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnité 
formée contre le chef d'entreprise par la veuve, tant en son nom per
sonnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, s'est fondé, à bon droit, 
sur le fait que la maladie précitée ne figurait pas sur le tableau strictement 
limitatif annexé à la loi du 25 octobre 1919; que, contrair-ement à la 
prétention du pourvoi, ce tableau n'a nullement été modifié par le décret 
du 4 mai 1921, abrogé par le décret du 19 février 1927, qui a été lui-même 
abrogé par le décret du 16 novembre 1929 lesquels comprenn-ent soit 
pxplicitement, soit globalement ladite maladie; 

Attendu, en effet, que le décret du 4 mai 1921 -et ceux qui l'ont suivi, 
n'ont trait qu'à l'obligation imposée aux médecins, par l'article 12 de la 
loi du 25 octobre 1919, de déclarer certaines maladies professionnelles 
et que la nomenclature accompagnant la loi du 25 octobre 1919 ne pou
vait, aux termes de son article 2, être modifiée que par une loi; 

Attendu que cette loi, promulguée le 1er janvier 19:11, qui mentionne 
la méningo-encéphalite saturnine, n'était applicable que six mois après 
s~ publication; que, la cessation de travail de Lahitête s'étant produite 
le 23 février 1931, ses ayants droit n'étaient pas fondés il sc prévaloir de 
la loi nouvelle, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt, 
dùment motivé, est légalement justifié; 

Par ces motifs; 

Rejette 

Cour d'appel de Lyon. 

ARRÊT DU 9 F}:VRIER 1933. 

Accident du travail. - Salaire de base. - Non-incorporation des allo
cations familiales, q/li n'ont pas le caractère de rétribution du tra
vail. 

Attendu que la 'Caisse des allocations familiales de Lyon a relevé appel 
d'un jugement rendu le 18 octobre 1932 par le Tribunal civil de Lyon, 
qui, dans une instance en payement de rente à l'occasion d'un accident 
du travail, a jugé que les allocations familiales faisaient partie du salaire 
et qu'en conséquence elles entraient dans le calcul de la rente à allouer 
à l'ouvrier blessé; 

Attendu que le salaire est la mesure de la capacité du travail de l'ou
vrier; qu'il s'en suit que les allocations complémentaires, dont ce dernier 
bénéficie à côté du salaire proprement dit, ne peuvent entrer dans le cal
cul de la rente à laquelle a droit l'ouvrier victime d'un accident de 
lravail que si ces allocations sont la rémunération du travail, c'est-à-dire, 
qu'elles ont été stipulées dans l-e contrat de travail ou promises dans un 
règlement d'atelier; qu'en fait et en l'espèce, il est reconnu qu'elles ne 
sont pas comprises dans le contrat de travail; que, d'autre part, l'affichage 
des statuts de la Caisse des allocations familiales de Lyon dans l'atelier 
ne peut, en aucune manière équivaloir à un règlement d'atelier, n'étant 
qu'une simple référence pour l'ouvrier. 

Attendu, du reste, qu'à aucun titre on ne peut attribuer le caractère 
de rémunération du travail aux allocations familiales; que celles-ci créées 
dans un but purement humanitaire et pour compenser les charges que 
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leur situaI ion de famille impose aux oll\Ticrs constiluent une pure lihé
l'alité; qu'elles sont donc indt'pendantes du travail pt de la capacité de 
l'ouvrier pour lequelellps ne constituent point une rémunération sup
plémentaire; qu'en l'espèce les allocations servies à Hossetti ne l'ont 
pont été par le patron, mais par une caisse indépendante à laquelle l'ou
vrier avait la faculté de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire; qu'elles pou
vai'ent être servies alors même qu'il n'y avait pas travail, puisqu'elles 
étaient payées, en cas de maladie, pendant une durée déterminée et en 
cas de mort pendant le mois en cours et les trois mois suivants; que 
d'autre part, eUes cessaient d'être payées, que le travail se continuât 
dès que l'enfant atteignait sa treizième année; que de même, eUes pou
vaient être retirées à l'allocataire qui en faisait un mauvais usage, qu'en
lin ces allocations sont indépendantes de la nature, de la probité ou 
de l'importance du travail fourni par l'ouvrier; que leur chiffre est en 
effet le même pour le simple ouvrier que pour le chef d'atelier ou de 
chantier, le contremaître ou le directeur de l'entreprise; que seul le 
nombre des enfants en détermine la quotité; 

Attendu d'ailleurs qu'il est à noter que diverses lois récentes ont con
firmé le caractère étranger à la rémunération du travail des allocations 
familiales; qu'en particuHer, la loi du 27 juillet 1921 sur la saisie des 
salaires et appointements, stipule que ces allocations ne font pas partie 
du salaire et par suite ne peuvent être" saisies; que, de même, la loi du 
31 avril 1930 sur les assurances sociales, les excluent du salaire, lors
qu'elle précise que «sont" affiliés obligatoir'ement aux assurances sociales, 
tous les salariés dont la rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit 
la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépassent pas 
quinze mille francs» ; 

Attendu dans ces conditions que doit être réformée la décision entre
prise et décidé que les allocations familiales touchées par Hossetti, vic
lime d'un accident de travail survenu le 15 octobre 1929, ne peuvent 
être incorporées dans le salaiœ de base; 

Par ces motifs, 

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière som
maire, le ministère public entendu, après en avoir délibéré, 

En la forme reçoit la Caisse des allocations familiales de Lyon et de 
la région régulièrement appelante du jugement rendu le 18 octobre 1932 
par le Tribunal civil de Lyon; 

Au fond réformant : 

Dit que les allocations familiales versées par la caiss'e appelante nc 
font pas partie du salaire de base de Hossetti, faute d'être stipulées dans 
le contrat de travail ou promises dans un règlement d'atelier. 

Cour d'appel de Paris. 

AHHÊT DU 20 FÉVlUEH 1933. 

Accident du travail. - Salaire de base. 
Non-incorporation des allocations familiales dans ·le salaire de base. 

Considérant que la Caisse patronale de compensation pour allocations 
familiales dans la région troyenne intervient en Cour d'appel, commc 
elle l'avait fait en première instance; 



Considérant que son inlervenl ion l'si recevahle, cplle caisse ayant un 
inlérèt matériel ct moral dans la solution du litige; 

Considérant que ce litige est limité à la prétention de Meier, père de 
cinq enfants mineurs, de voir pour le calcul de son salaire de base, ajou
ler à sa rémunération de 11.040 francs la somme de 4.440 francs, qui lui 
était versée par la Caisse d'es allocations familiales; 

Considérant qu'il est stipulé dans l'article 8 des statuts de la Caisse 
patronale de compensation pour allocations familiales de la région 
troyenne que «l'allocation familiale est intégralement maintenue aux 
allocataires yictimes du travail jusqu'à leur guérison. Si l'accident 
entraîne une incapacité totale 'Ct définitive de travail ou s'il cause la mort, 
le service de l'allocation familiale sera assuré aux enfants jusqu'à ce 
qu'ils aient atteint la limite d'âge fixée par les présents statuts»; 

Considérant que semblables dispositions ont été insérées à l'article 74 d, 
§ 2, du Code du travail par la loi du 11 mars 1932, non encore appli
cable, qu'elles n'en diffèrent que par la limite d'âge des enfants, 13 ans, 
<l'après les statuts de la caisse, 16 ans suivant la loi; 

Considérant que, par cet article 8 des statuts, les allocations familiales 
ont été continuées à Meier après son accident, et auraient été main
tenues à lui ou à ses ayants droit dans tous les cas; qu'elles ne doivent 
donc pas figurer dans l'évaluation de son salaire de bas'e, à peine de 
faire double emploi et d'en imposer le payement deux fois au chef d'en7 
treprise, une fois directement dans leur intégralité en vertu des statuts 
de la caisse, une autre fois, paxtiellement, sous forme de la rente for
faitaire de la loi du 9 avril 1898, par leur supputation dans le calcul du 
salaire d'e base; • 

Considé.rant qu'il n'y a pas lieu de modifier la réparation des dépens 
telle que décidée, par le Tribunal de première instance, les intimés 
n'ayant pas formulé d'offres lors de la tentive de conciliation, et n'ayant 
pas fait d'appel incident; 

P~r ces motifs, 

Reçoit la Caisse patronale de compensation pour allocations fami
liales en son intervention; 

Confirme de jugement; 
Condamne Meier à l'amende et aux dépens d'appel, qui comprendront 

ceux de l'intervention de ]a Caisse patronale. 

Cour d'appel de Nîmes (Chambre correctionnelle). 

AHHÊl' DU 12 OCl'OBHE 1933. 

BOl/langer. - TraIJail de nuit .. 
Exception tirée d'lin ('ontrat d'association. - Rejet. 

Attendu que Bonnet (Eugène), boulanger à Saint-Ambroix, a réguliè
rement interJeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Alès 
du 19 mai 1933, qui l'a condamné pour infraction aux lois et règlements 
sur le travail de nuit à trois amendes de 16 francs chacune; 

Attendu que Bonnet, condamné le 18 février 1938 par jugement de 
paix devenu définitif pour des infractions de même nature, c'est à bon 
droit que le Tribunal correctionnel a été saisi de celles qui ont été 
commises le 28 mars 1933; 
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Attendu que reprenant le moyen déjà soulevé en premlere instanc-e. 
Bonnet prétcnd que les nommés Pagbs-Sugier et Deschanel, surpris par 
l'Inspecteur du travail occupés à la confeetion du pain à une heure inter
dite, ne sont pas ses ouvriers, mais ses associés; qu'un contrat d'asso
ciation en participation est intervenu entre eux à la date du 15 mars 
1933, ayant pour but l'exploitation du fonds de boulangerie; 

Attendu que le Tribunal a très judicieusement rejeté l'exception pro
posée à la double constatation que la participation aux bénéfices n'était 
pas exclusive du contrat de louage de services, qu'eUe n'en était qu'une 
modalité et que l'assujettissement de c-es prétendus associés à la législa
tion de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, établissait 
leur lien de subordiriation et de dépendance à l'égard de Bonnet, d'où 
il découlait qu'ils étaient restés des ouvriers liés à leur patron par un 
contrat de louage d'ouvrage et, comme tels, soumis à la réglementation 
ll1voquée; 

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, recevant Bonn-et 
en son appel, l'en démet, confirme le jugement du Tribunal correction
nel d'Alès du 19 mai 1933. 

Cour d'appel de Limoges. - Chambre correctionnelle. 

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 1933. 

Durée du travail. - Infraction à l' horaire. - Un horaire affiché, mais 
non communiqué à l'Inspecteur qu travail, doit être considéré comme 
inexistant. - Délit même si les ouvriers ne font pas plus de huit heures 
de travail. 

Attendu qu'en vertu des dispositions du décret du 11 février 1924, 
réglementant la durée du travail dans les indnstries du bâtiment et des 
travaux publics et rendu en application des articles 6 à 8 du livre II 
du Code du travail, la durée du travail dans les entreprises de ceUe 
natur-e ne peut excéder huit heures par jour; que ces huit heures cou
pées par les repos nécessaires, doivent être, aux termes de l'article 4 
du décret susvisé, réparties dans la journée suivant un horaire fixé à 
l'avance par le chef d'industrie; que pour assurer son respect et son 
contrôle, cet horaire doit être affiché dans chaque chantier; qu'un double 
de cet horaire et des rectifications qui y seraient éventuellement appor
tées, doit être préalablement adressé à l'Inspecteur départcmental du 
travail; 

Attendu que.le 26 avril 1933, M. Vayssières, Inspect-eur du travail de 
la Haute-Vienne, se présentait sur un chantier ou vert chemin du Pont
Saint-André à Limoges par le sieur Mitou, entrepreneur au Palais, et y 
constatait qu'à 18 h. 10, quatre ouvriers y étaient occupés à des travaux 
professionnels de construction alors que suivant l'horaire établi par 
l'entreprise et communiqué à l'Inspection du travail, les ouvriers avaient 
achevé leurs huit heures et auraient dû débaucher à 17 h. 30; qu'en pré
sence de ces constatations, procès-verbal fut dressé contre Mitou, patron 
responsable, dont l'administration avait déjà constaté le mauvais vouloir 
à respecter la loi; 

Attendu qu'à la suite de ce procès-verbal, Mitou a été traduit devant 
"le Tribunal correctionnel de Limoges qui, par jugement en date du 
12 juin 1933, l'a relaxé des fins de la poursuite sans dépens; que le 
ministère public a régulièrement interjeté appel de ce jugement; 
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Attendu que c'est à tort quc lcs prcmicrs jugcs ont estimé qu'il n'était 
pas rapporté preuve suffis:lnt'e du délit reproché à Mitou; 

Attcndu que ce dernier est poursuivi ponr avoir fait travaillcr quatre 
ouvriers en dehors dcs heurcs fixées à l'horaire affiché, c'est-à-dire à 
l'horaire en vigueur dans son chantier et avoir ainsi commis le délit 
prévu par l'article 4 du décret du 11 février 1924 el réprimé par les 
articles 165 et 166 du ]ivrc II dn Code du travail; qu'il n'est nullement 
nécessairc pour que ce délit puissc être considéré comme ayant été 
commis de démontr'cr qu'effcctivcment les ouvriers ont travaillé plus de 
huit heures, il convient et il suffit d'établir qu'ils travaillaient en dehors 
des heures fixées au règlement arrêté par lc chef d'entreprise tel qu'il 
a été préalablement communiqué à l'Inspecteur du travail; qu'il ne peut 
pas être contesté que ce règlemcnt fixait la Jin Ile la journée il 17 h. ao 
et qu'il était 18 h. 10 lorsque le rédacteur du procès-verbal constatait la 
présence au trayail de quatre ouvriers sur le chantier du chemin Sainl
André; 

Attcndu, il est vrai, que le prévenu prétcnd que quelques jours aupa
ravant, il avait modifié ce règlemcnt et porté à 18 h., 15 la cessation de 
la journée de huit heures; qu'il est possible que le fait soit exaet et même 
qu'un nouvel horaire ait été affiché dans le chantier, mais que, d'autre 
part, il est certain qu'il n'avait pas été communiqué à l'Inspecteur du 
travail; que, par suite, il doit êtrc considéré comme inexistant; qu'il 
suffit, en effet, de se reporter aux dispositions du paragraphe 6 de l'ar
iiclc 4 du décrct du Il févricr 1924 pour se convaincre que le législa
teur en prescrivant d'adresser «préalablement» à l'Inspecteur du tra
vail le double de l'horaire et des rectifications qui y seraient éventuel
lement apportées a 'entendu faire de cette communication préalable, une 
condition essentielle de la mise cn vigueur de cet horaire et de ses 
modifications; 

Par ces motifs, 

La Cour, réformant le jugement du Tribunal corree1ionnel d'e Limoges 
en date du 12 juin 1933, déclare Mitou coupable d'avoir: 

A Limoges, le 26 avril 1933, fait travailler quatre ouvriers en dehors 
des heures fixées à l'horaire en vigueur dans son chantier et par appli
cation des articles 4 du décret du 11 février 1924, 165 et 166 du livre II 
du Code du travail qui sont ainsi conçus : 

Le condamne il quatre amendes de Hi francs chacune. 

Trihunal civil de Monthrison. 

JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1933. 

Accident du travail. - Salaire de base. --- Non-incorporation des allo
cations familiales dans le salaire de base. - Conséqllence de la loi dll 
11 mars 1932. 

Attendu qu'il est également certain que les gains de l'ouvrier pendant 
les douze mois qui ont précédé l'accident, se sont élevés à 12.180 francs; 
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que la seule [fuest ion litigieuse consiste à rechercher si, conformément 
ù la prét('ntioll du demandeur el contrairement à celle des défendeurs, 
celle somme doit l>tre augmentée ponr la constitution du salaire de base 
de celle de 2.220 fl'ancs perçue par l'ouvrier à titre d'allocations fami-
liales; . 

Attendu que la question de principe ainsi posée avait, avant l'appli
cation de la loi du 11 mars 1932, fait l'objet de décisions divergentes 
dans la jurisprudence des Cours d'appels, mais que la Cour de cassation 
l'avait résolue par l'affirmative; que cette solution se justifiait avant tout 
par ceUe considération que les allocations familiales n'étaient pas obli
gatoires et n'étaient en fait constituées au profit de leur personnel que 
par une minorité de patrons; qu'elles apparaissaient ainsi comme un 
complément de salaire payé en vertu d'un contrat de travail déterminé, 
et qu'il était d'autant plus équitable de les inclure dans le salaire que 
l'ouvrier victime d'un accident n'était pas assuré de les percevoir dans 
la suite, s'lI ne demet1rait pas au service du même employeur; 

Attendu que la loi du 11 mars 1932, inscrite dans le livre pr. titre III 
du Code du travail, a donné aux allocations familiales un caractère 
tout différ'ent; qu'elle les a rendues obligatoires au profit de tous les 
ouvriers et employés des professions industrielles, commerciales, agri
coles et libérales; qu'eUe a en outre formellement décidé qu'en cas d'ac
cident du travail, elles seraient maintenues intégralement pendant la 
période d'incapacité temporaire et que si l'accident avait entraîné la 
mort ou une incapacité permanente absolue, elles seraient payées tant 
que les enfants y aurai'ent droit en raison de leur âge; 

Attendu qu'il résulte de ce double principe législatif que l'accident, 
quelles qu'en soient les suites, demeure sans influence sur le payement 
des allocations familiales, le'quel continue à être intégralement effectué 
et que l'ouvri,er ou l'employé est assuré de les toucher, après comme 
avant l'accident, soit qu'il reste au service du même employeur, soit 
qu'il s'embauche ailleurs, soit enfin qu'il soit désormais hors d'état de 
se livrer à un-travail quelconque; que son décès n'influera pas davantage 
sur les droits de ses enfants; 

Attendu qu'il n'est dès lors plus possible de faire entrer les allocations 
familiales dans le calcul des r'entes, celte fraction du gain de l'ouvrier 
n'étant jamais susceptible d'être réduite par le fait de l'accident; que 
décider autrement aboutirait à en faire bénéficier deux fois la victime, 
une fois intégralement et une fois partiellement sous forme de la rente 
forfaitaire de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu que cette conséquence du nouveau régime des allocations 
familiales a été formellement iildiquée par le rapporteur au Sénat, de 
la loi du 11 mars 19132, et qu'il n'est pas sérieusement discutable qu'elle 
doit conduire au rejet de la prétention de ... 

Attendu que le demandeur objecte que si l'accident dont il a été 
victime le 27 septembre 1932, était postéri'eur à la promulgation de la 
loi du 11 mars 1932, il était antérieur à la mise en vigueur de 'cette loi, 
laquelle ne s"est produite que trois mois après le décret du 14 mars 1933, 
qui en a réglementé l'application aux professions industrielles, commer 
ciales et libérales, qu'on ne saurait donc lui opposer les principes qu'ell 
a posés sans violer l'article 2 du Code civil; 

Attendu que cette objection, si sérieuse qu'eHe soit sur le terrain jur. 
dique, est sans portée dans l'espèce actuelle; 

Attendu, en effet, que les statuts de la Caisse interprofessionnelle des 
allocatiuns familiales de la région stéphanoise à laquelle étaient affiliés ... 
et. .. renfermaient des dispositions analogues à celles qui constituent 
actuellement l'article 7, § 1 cr et 2, du livre 1er du 'Code du travail; que 
d'autre part, le demandeur, après consolidation de sa blessure, a repris 

• 
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son rmploi rhrz ... , ri qu'il a ainsi hént~flrié par avance, eJl vertu de 
son contrat, des avanlages que le Code du travail lui accorde lIlainll'
nanl de plein droit; que Il, douhlp ('mploi, condamné par l'équitt, et 
p:lI' la loi IHll\\'elle, serait rt'alisé si sa prétention était accueillie; 

Par ces motifs, 

Le Tribunal ........................................... , ........ . 

Donne acte il. .. de ce qu'il renouvelle son offre déjà faite le 29 mars 
19:~3 devant le magistrat conciliateur de servir au demandeur une rente 
annuelle et viagère de six cent quatre-vingt et un francs soixante-quinze 
eentimes (681,75) calculée sur un salaire de base de douze mille cent 
quatre-vingts francs (12.180) et une incapacité permanente de 15 p. 10n, 
ladite rente payable à partir du 14 novembre 1932, date de la conso
lidation de la blessure; 

Valide ladite offr·e et condamne en tant que de hesoin. " il l'exécuter; 
Hejetle le surplus de la demande de ... 
-Xlet la Caisse de compensation des allocations familiales hors de cause 

et sans dépens ... 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du 19 juillet 1933 modifiant le chapitre 1er du titre III 
du livre l". du Code du travail (du payement des salaires en 

vue de réglementer le contrôle et la répartition du pourboire). 

S]~NAT. • 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à réglementer le contrôle et la répartition du pourboire dans les 
lzôtels, restaurants, cafés, brasseries, etc., et généralement dans tous les 
établissements cOl}lmerciaux où existe la pratique du pourboire ('). 

(Henvoy"e à la Commission de l'adminIstration générale, départementale et communale.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

La pratique du pourboire 'est fort ancienne. Elle est issue de senti
ments bienveillants et se manifeste par un geste cordial, d'autant plus 
large, qu'il répond à plus d'obligeance chez celui en faveur de qui il 
est fait. Longtemps le pourboire fut le menu don spontané correspon
dant, par l'emploi même qu'on lui assignait, à une idée de superflu, de 
récompense. . 

De nos jours il a changé de caractère. Il y a toute une nombreuse 
catégorie de travailleurs qui, si elle n'avait pas de pourboire, n'aurait 
rien pour manger. 

Le pourboire a été considéré par: les employeurs comme une rémuné
ration suffisante pouvant remplacer le salaire. Bien plus, ils s'en sont 
faits les coHecteurs, non seulement dans l'alimentation mais dans d'autres 
établissements comme les salons de coiffure où règne le régime du pour
boire, et non contents d'en imposer la répartition à leur gré ils ont 
effectué sur lui des prélèvements. Cet abus a mis les travailleurs vivant 
du pourboire dans l'obligation presque de le solliciter. La clientèle en 
a souffert et aussi la dignité de ces travailleurs. 

On en est v'euu alors à taxer le pourboire et à l'ajouter d'office à la 
note du client. C'est une méthode qui va se développant dans tous les 
pays et qui supprime la remise directe du pourboire aux bénéficiaires. 

Pour en connaître les mod·es d'application et les résultats nous avons 
demandé au Bureau international du Travail de vouloir bien faire une 

(1) Présentée par M. Justin Godart, sénateur (annexe au procès-verbal de la séance du 
1 i janvie'r 1928). 

,. 
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enquête à ce sujet. Avec sa méthode précise et ses moyens puissants 
le Bureau international du Travail a réuni l'utile documentation" résumée 
ci-après. 

Pour donner satisfaction à la demande adressée par .:IL Justin Godart, 
sénateur au Parlement français, ancien Ministre. une enquête documen
taire a été faite sur la suppression des pourboires dans les hôtels et res
taurants. A cet effet, un questionnaire a été envoyé en Allemagne, en 
Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie et en Suisse. 

Dans ces pays, il n'y a aucune disposition législative concernant la 
distribution des pourboires dans les hôtels. Dans les cas où le système 
des pourboires remis directement et individuellement au personnel a 
été remplacé par un supplément ajouté à la note ou par quelqu'autre 
sylllème, nous avons recherché quelle était la méthode adoptée pour 
la distribution parmi le personnel de la somme prélevée et quel était 
le contrôle que le personnel exerçait sur cette distribution. Les questions 
suivantes ont été posées : 

I. - Dans quelle mesure le système des pourboires individuels est-il 
employé. A-t-il été remplacé par un supplément ajouté à la note ou autre 
chose? 

II. - A combien s'élève, en moyenne, ce supplément en pourcentage 
de la note? 

III. - Comment ces suppléments sont-ils distribués parmi le person
nel ? 

IV. - y a-t-il un contrôle du personnel sur l'établissement du mon1.ant 
du supplément ct sur la distribution de celui-ci, et par quelle méthode '? 

V. - De l'avis des deux parties, ce contrôle a-t··il été satisfaisant? 

D'après les renseignements qui nous sont parvenus de ces pays, en 
réponse au questionnaire, il nous a été permis d'établir c·e qui suit : 

J. - Le systeme des pourboires lI'a été théoriquement remplacé 
completement par llll autre systeme qlle dans Ull seul pays : l'Italie. 

Dans ce pays, les pourboires sont remplacés par un pourcentage sur 
la note, comme suite à une convention collective nationale entre l'asso
ciation patronale : «Associazione italiana alhergatore» et l'association 
ouvrière «Sindicato nazionale lavoratori d'albergo». La dernière con
vention prévoit des pénalités très sévères en cas de violation, soit par 
l'employeur, soit par l'employé, des dispositions prévues, ceci en vue 
de pallier à la difficulté que l'on rencontre généralement dans tout effort 
d'abolition du système des pourboires. Car l'habitude d·e donner des 
pourboires n'a pas encore été complètement perdue en Italie, malgré 
le fait que le système du supplément ajouté à la not·e est appliqué depuis 
1920-21. Un client désireux de se montrer particulièrement généreux ne 
tiendra pas compte du fait que sa note a été majorée et continuera à 
donner un pourboire. Dans certains CflS, ceci est si général que les pour
boires sont demandés ouvertement et sont rarement refusés. Il arrive 
également que l'employeur cherche à bénéficier du nouveau système, ce 
qui fait perdre toute valeur à ce dernier. Le supplément ou une partie 
de celui-ci n'est pas remis aux employés ou sert it payer les salaires du 
personnel auquel les pourboires ne sont pas donnés généralement. Dans 
les hôl-els et restaurants de luxe, l'employé aura souvent avantage à ne 
pas relever les infractions commises par l'employeur afin que celui-ci 
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ferme les yeux également sur le fait que des pourboires sont offerts et 
acceptés. Un effort sérieux vient d'être fait par la nouvelle convention 
ùe 1927 en vue d'empêcher ces abus. 

Après l'Italie, l'Allemagne, a été le plus loin ùans la voie de l'abolition 
du système des pourboires. Certaines régions font exception, en parti
culier la Bavière, le \Vurtemberg, Bade et Hesse, ainsi que de nombreuses 
petites localités dans l'ensemble du pays. Dans certaines grandes villes telles 
que Berlin, Dresde, Hanovre, Hambourg et Leipzig, aucun supplément n'est 
mis sur la note d'hôtel pour les clients qui ne passent pas plus d'une 
nuit. Ici le service est compris dans la Ilote et le personnel reçoit des 
salaires fixes. 

En général, les relations entre employeurs et employés sont réglées 
par des conv'entions collectives; les principales exceptions sont à trou
ver dans les petites villes d'eau et dans d'autres petites localités. Dans 
ces conventions collectives, les employés ont, en général, un salair'e mini
mum garanti. Si la somme composée par le total des suppléments ajoutés 
aux notes n'est pas suffisante pour payer ce minimum, l'employeur est 
théoriquement obligé de payer la différence. La convention comporte 
très souvent l'interdiction de recevoir des pourboires . .Ainsi, dans la 
convention conclue à Brême en 1927, il est strictement interdit aux 
employés de recevoir des pourboires. De même, la convention pour 
Cologne en 1927 et pour Gross-Duisbourg, 1927, interdit à tout employé 
de demander des pourboires 011 d'avoir l'air de les sollicit'er par sa 
façon d'agir. 

Des plaintes contre ce système viennent surtout des employés et sont 
basées sur le fait que l'employeur ne fait pas une distribution équitable 
du pourcentage. Il est important de noter que ces plaintes viennent, en 
génê'ral, d'endroits où la convention collective ne prévoit pas de dispo
sition en matière de contrôle du personnel sur la distribution des sup
pléments. Nous examinerons ces plaintes plus loin. 

En Belgiqlle, le système des pourboires a été remplacé dans 50 ou 
60 p. 100 des hôtels par un pou~entage sur la note. Dans les restaurants, 
le système du pourcentage est toujours en vigueur sauf à quelques exc'ep
tions près. Dans les cas où le système du pourcentage est adopté, des pour
boires, sont encore souvent donnés en supplément. Enfin, dans les hôtels 
de luxe, les clients préfèrent donner les pourboires directement parce 
qu'ils considèrent qu'ainsi ils sont mieux servis. 

En SlIisse, il n'y a pas de cOliventions collectives en cette matièr'e. Le 
système du supplément ajouté à la note a, dans de nombreux cas, rem
placé le système du pourboire. Aucune précision numérique n'a été 
donnée en ce qui concerme la proportion d'es hôtels qui ont adopté le 
nouveau système, mais nous avons appris qu'elle est en progression 
constante. Depuis longtemps déjà les différents syndicats d'employés 
mènent campagne pour obtenir l'abolition des pourboires. Ils n'ont pas 
encore obtenu satisfaction. Cependant, depuis quelque temps déjà les 
membres de l'Union hôtelière suisse ont adopté la règle de mettre un 
écriteau dans chaque chambre d'hôtel, informant les clients que les pour

·hoires ne sont pas compris dans la Ilote, mais que le bureau de l'hôtel se 
charge de faire la répartition de la somme remise à cet effet par les il 

clients. 
Le Directeur de l'Union Heluétia, écrivant dans un article du Bulletin 

der Sozialen Kallferliga des Schweiz en 1926, estime que la propagande 
faite par les syndicats d'employés dans le grand public en vue de l'aboli
tion des pourboires a été sUivie de bons résultats et que peu à peu les 
clients montrent une préférence pour le payement d'une certaine somme 
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au bureau de l'hôtel au lieu de distribuer les pourboires eux-mêmes parmi 
le~ membres du p,ersonnel. A Saint-Moritz, par exemple, le nombre des 
chents qui ont préféré cette méthode a été double en 1926 de celui de 
l'année précédente. Le directeur d'un grand hôt'el de Lugano a, depuis 
1920, adopté la méthode de donner à ses clients cette, possibilité de 
remettre au bureau d'e l'hôtel UlU' SOlUme d'argent pour distribution parmi 
le personnel. Les clients de cet hôtel sont informés personnellement de 
cett'e possibilité qui leur est accordée. Il a écrit, en 1927, que près de 
60 p. 100 de ses clients adaptaient la nouvelle méthode. Il indiquait aussi 
quelques chiffres quant aux pourcentages que les clients afloptaient. Ceux
ci ne donneraient iamais moins de 10 p. 100 du total de la note; dans 
certains cas, le pourcentage s'élèverait à 15 ]l. 100 et même à 20 p. 100. 

En Angleterre, il n'y a aucun effort sérieux pour abolir les pourboires. 
C'est le seul pays parmi ceux que nous avons envisagés où nous ayons 
trouvé ceUe situation. La question n'a jusqu'ici suscih~ que très peu d'in
térêt. M. ,V. Thorne, secrétaire général de la National Union of General 
and Mllnicipal Workers a exprimé l'opinion que le système des pourboires 
ne sera pas supprimé en Angleterre d'ici de nombreuses années. Dans 
quelques cas, notamment dans les restaurants 'et hôtels Lyons, il y a eu 
un effort pour abolir les pourboires. Ces établisscmen ts mettent des pan
cartes indiquant que «aucun pourboire n'est autorisé». Le per~onnel 
reçoit, dans ce cas, des salaires fixes, mais d'après ce que nous avons 
appris, même dans ces établissements, des pourhoires sont fréquemm;-nt 
donnés. 

II. - Quel est le til/lX de pourceuta[/e prélevé 
comme supplément à la note? 

Dans les restaurants et cafés, le taux de 10 p. 100 est adopté en général. 
Dans les hôtels, le taux varie suivant la durée du séjour et aussi selon 
l'importance de l'hôtel. 

En Italie, les hôtels étaient autrefois cla.ssés à cet effet en catégories, 
mais dans la dernière convention collective, la classification catégorie a 
été abandonnée et il y a une règle uniforme fixant le taux à 15 p. 100 
pour les notes n'excédant pas 200 lires et à 10 p. 100 pour les notes supé
rieures; une seule exception est faite dans le cas des petites pensions où 
}e supplément est fixé à 8 p. 100. 

En Belgique, le taux est, en général, dl' 10 p. 100 pour les restaurants cl 
cafés ct de 10 à 15 p. 100 pour les hôtels . 

. En Suisse, dans les hôtels, le taux yarie cntre 8 et 15 p. 100 selon l'im
portance de l'hôtel et la durée du séjour. 

En Allemagne, le supplément est d·c 10 p. 100 dans les restaurants, cafôs, 
cabarets et établissements similaires. Dans les hôtels, le taux est fixé Cil 

général par la convention collective et yarie entre 10 et 25 p. 100. 

lU. - POUl' l'abolilion des pourboires, le pl'oblèmc prin('ipal li résoudre 
est la répartition équitable, parmi le personnel, du montant total du 
sllpplément prélevé en remplacement des pOIlI'boires. 

«Dans lc règlement loyal de cette répartition réside 90 1>. 100 du suc('ès 
!l'e la question du règlement dl's pourhoires», écrit le secrétaire général 
de l'Associatio_ll gcnevoise internationale des employés d'hôtels ct l'estau-
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rants. «La répartition de l'argent du supplément est la pierre angulaire 
d-e tout le système» nous informe la branche allemande de l'Association 
genevoise internationale. 

Il y a deux questions qui doivent être tranchées. La première est celle 
de savoir quel est le système de répartition entre les employés qui doit 
être adopté et en conséquence la part que chacun d'entre eUx doit rece
voir. En second lieu, la question se pos-e de savoir quelles méthodes seront 
adoptées pour assurer l'exécution fidèle de l'arrangement conclu. Le per
sonnel devrait avoir quelque contrôle. sur la répartition en vue de s'as
surer que le montant total qui revient aux employés est bien perçu par 
eux et que la; répartition a été exécutée d'après le plan convenu. Nous 
traiterons plus loin la question du contrôle, mais il y a une question d'im
portance fondamentale que nous devons mentionner ici. Les employés 
considèrent que, non seulement le montant total du supplément doit êtr-e 
donné au personnel, mais qu'il doit être réservé à ceux des membres du 
personnel qui auraient reçu des pourboires d'après l'ancien système. Il 
a été indiqué, déjà, que des patrons qui désirent tirer parti du nouveau 
système peuvent souvent le faire en utilisant une partie de l'argent du 
supplément pour payer les salaires de membres du personnel qui autr-efois 
n'auraient pas reçu de pourboires. Si cet argent doit remplacer des pour
boir-es, il est évident que seuls les employés qui auraient reçu des pour
boires doivent palfticiper à la répartition du pourcentage. Nous insistons 
sur ce point parce que nous avons reçu de nombreuses réclamations de 
représentants des employés qui estiment que leurs droits doivent être 
sauvegardés en ceUe matière. Voici quelques-unes des opinions exprimées. 

Le direct-eur de l'Union Helvétia, dont il a été question plus haut, écrit 
que parmi les désavantages qui résultent du manque de contrôle, un 
d'entre eux est le payement, à l'a-ide de l'argent du pourcentage, d'em
ployés qui autrefois recevaient des salaires fixes. A une confér-ence de 
l'Association genevoise internationale, le 24 juin 1926, une des raisons 
invoquées contre I-e nouveau système était que les patrons payent, à l'aide 
du pourcentage, des employés qui autrefois recevaient des salaires fixes. 

D'Allemagne et d'Italie d-es plaintes sont venues que les patrons adop
taient souvent cette méthode. Enfin, pour montrer que ce procédé est 
réprouvé par les patrons eux-mêmes, pris collectivement, un propriétaire 
suisse d'hôtel, parlant à une réunion internationale des propriétaires 
d'hôtels à Budapest, en 1926, a cité la déclaration de la 5e commission 
de l'Association hôtelière suisse: «La 5e commission rappelle la décision 
prise par la réunion des délégués à Ragatz, en 1926, condamnant expres
sément la pratique de ne remettre qu'une partie de l'argent du pourcentage 
aux employés qui auraient a,utrement reçu des pourboires ». On s'est 
plaint souvent, également, du fait que les patrons prélèvent une partie de 
l'argent pour les indemniser de la casse, même quand celle-ci provient 
du fait que le matériel est usé et que son remplacement devralÏt entrer 
dans les frais généraux ordinaires. Des réclamations du même genre ont 
été faites d'Allemagne. Il a été hors du champ de cette enquête de recher
cher dans quelles mesures ces réclamations étaient fondées. 

Nous passons maintenant à la question des systèmes de répartition. Il ne 
semble pas qu'un système absolument satisfaisant ait encore été trouvé. 
Le système suisse des parts semble le plus complet parmi ceux qui ont 
été essayés. Très souvent le personnel est divisé en trois catégories: 
étages, vestibule, restaurant et une certaine proportion de l'argent du " 
supplément est remise à chacune de ces catégories. Une répartition de cc 
genre a des avantages comme méthode rudimentaire ct immédiate. Néan
moins, eHe ne donne pas entièrement satisfaction aux employés. On doit 
se souvenir qu'un des avantages principaux recherchés par les employés 
dans l'abolition des pourboires est la rémunération plus certaine et plus 
équitable des services rendus. Avec le système des pourboires, cette rému-
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nération dépend trop de la bonne volonté des clients. Un autre système 
ne peut être plus satisfaisant que si le bon vouloir des clients n'est pas 
l'empillicé par le bon vouloir des patrons. Nous avons déjà parlé de l'im
portance de la remise intégrale, entre les mains des employés, de l'argent 
des pourcentages, mais il est non moins important que chaque employé, 
pris individuellement, ayant droit à une partie du supplément, la reçoive 
suivant des règles uniformes. La division du personnel en catégories ne 
résout pas en elle-même le problème. Da.ns les conférences qui ont eu lieu 
en 1924 entre l'Association suiss·e hôtelière et le Syndicat suisse des 
employés, cette dernière a opposé à la division en catégories le système 
d"après J.equel chaque dassed'employes aurait droit à une proportion 
définie de l'argent du pourcentage. 

De plus, une division en catégories, doit être élastique. En particulier, 
le système des trois- catégories peut difficilement être appliqué d'une ma
nière rigide. L'importance du travail fait, par exemple, par le petsonnei 
du vestibule, variera suivant la classe de l'hôtel, suivant ses dimensions 
et s'il est situé en ville ou à la campagne. De plus, le nombre d·es employés 
de chaque catégorie variera d'un hôtel à l'autre. Une de ces catégories 
aura peut-être trop de personnel, l'autre pas suffisamment. En consé
quence, la division du personnel entre ces catégories et l'attribution d'une 
certaine proportion à chaque catégorie, en laissant la répartition il l'inté
rieur de chaque catégori'e à la discrétion du patron, ne peut donner 
satisfaction. 

En Belgique, la répartition est, le plus souvent, faite au moyen d'une 
division du personnel en catégories, le système suivant étant assez géné
ralisé : 

Salle à manger ou restaurant (maître d'hôtel, garçon 
et sommelier .................................. . 

Etages (femmes et valets de chambre) ........... . 
Vestibule (portier, conducteur, chasseur, liftier) ... . 

45 p. lUU 
3U p. lUU 
25 p. lUU 

Geci, cependant, varie dans les différents hôtels suivant la cla:sse de 
l'hôtel et l'importance du personnel. 

La Centrale du personnel de l'industrie hôtelière de Belgique écrit que 
le mod·e de répartition dépend de l'arbitraire du patron, qu'i! n'y a pas 
dei contrôle et que les employés sont mécontents de cette absence de 
contrôle. 

En Italie, il n'existe pas de règles déterminant d'une façon uniforme le 
mode de répartition du supplément. Le contrat coneelif national conclu 
en 1926 entre «1' Associazione ltaliana Albergatori» et le Sindicato Nazio
nale Lavoratori d'Albergo» énumère l,cs catégories d'employés qui ont 
droit au supplément. La fixation du mode de répadition est abandonnée 
à la compétence des accords locaux. Les salaires sont également déter
minés par ees accords locaux, dont la teneur doit être communiquée à 
une « Commissione Paritatka)) (organisation eentr,ale üomposée d'em
ployeurs et d'employés, sous la direction d'un président indépendant) 
jouissant du droit de suspendre leur .applieaHon. 

Le mode de répartition varie considérablement en pratique. Dans les 
restaurants de Turin, par exemple, chaque garçon a droit au supplément 
indiqué sur la note des clients qu'il a servis. Il est parfois convenu entre 
la direction et le personnel que le patron reeevra la totalité des pourboires 
et qu'il payera des salaires fixes à ses employés. Tl est vrai que ce système 
t:quivaut, là où il est appliqué, à la substitution au système des pourhoires 
du système du sUilaire fixe. Il est également prévu par le contrat collectif 
national que le patron procéd'era à la répartition des pourboires tous les 
dix jours, au maximum toutes les deux semaines (art. 29). 

BULL. r.'lSF. TRAV. - J. 24,717-35. 19 
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Nous avons déjà relevé le fait qu'en Allemagne, les relations entre 
employeurs et employés sont en général réglées au moyen de contrats 
collectifs. Là où il en est ainsi, les contestations relatives à la répartition 
du supplément semblent être exceptionnelles. En général, cette répartition 
est faite proportionnellement au salaire minimum que le contrat collectif 
garantit à chaque employé. 

L'exemple pratique suivant qui a été porté à notre connaissance expli
quera le fonctionnement du système : 

La somme à répartir est de.................... 1.200 marks. 

Les salaires minima garantis des employés ayant droit au partage sont 
de: 

Prem.i,er garçon ...................................... :l5U 
DeuxJeme garçon .................................... 18t! 
Concicr,g.e ........................................... :WU 
Deux femmes de chambre à 75........................ l'5t! 
Portier .............................................. 12U 

900 

Après le payement des salaires minima, il reste donc une somme de 
300 marks à répartir. Ce montant est divisé en autant de dizaines qu'en 
comport'e le total des salaires garantis (90 dans le cas présent). 

300 : 90 = 3,33. 

Les différents employés reçoivent donc en plus de leurs salaires: 

Prem!~r gaI'ÇIOn ................ :!o5 X 3,33 marks = 1:I3.3t! 
DeUXIeme garçon ............... 11:1 X 3,33 6U.t!U 
Concierge ...................... .20 X 3,33 &6.7t! 
2 femmes de chambre (chacune). 75 X 3,33 5t!.Ut! 
Portier ......................... 12 X 3,33 4U.UU 

3UO.00 

C'est là le mode habituel de répartition. Il semble bien que c'e soit le 
système préféré des employés; c'est d'ailleurs celui que préconisait un 
projet de contrat collectif national publié dans l' «Internationale Hôtel 
Industrie» du 26 mal'ls 1925 (organe officiel de «Genfer Verband der 
Hotel-und Restaurantangestellten Deutschlands» (branche allemande de 
l'Association genevoise internationale des employeurs d'Hôtels et d'e 
restaurants). 

Il existe cependant des exceptions à coette règle. La répartition du 
supplément (dans le cas présent de la somme restant une fois faite la 
déduction des salaires minima garantis) s'effectue parfois sur d'autres 
bases, comme c'est le cas à Mannheim, ou même est décidée directement 
par les parties intéressées, comme cela se fait à Hambourg. 

Dans les cafés et les restaurants, la répartition est plus facile. Il est 
quelquefois prévu que les pourboires reçus devront êtr'e versés dans une 
caisse commune et répartis ensuite par parts égales, comme cela se fait à 
Berlin. D'autres fois, cha,que employé a droit au supplément des clients 
qu'il a servis lui-même. 

Les contrats collectifs stipulent parfois qu'aucune déduction ne sera 
autorisée pour la casse, sauf si la faute en est imputable à l'employé 
(c'est le cas, entre autres, à Francfort-sur-le-Mein et à Flensbourg). Ils 
spécifient en général éga~ement à quels intervalles les payements doivent 
être effectués par le patron. 



La situation est beaucoup moins favorable dans les localités où les 
rapports entre patrons et employés ne sont pas réglés par des contrats 
collectifs. L'association allemande mentionnée plus haut expose ainsi 
l'opinion des employés à cc sujet: «Dans les localités où il n'existe pas 
de contrat collectif, la répartition est souvent effectuée de la façon la plus 
capricieuse. Tantôt le patron garde pour lui une part plus ou moins 
considérable des suppléments, tantôt il s'en sert pour payer tout le per
sonnel, jusqu'aux gens de la cuisine, de l'oilice, et de son train de maison, 
qui n'ont ri'en à voir avec les pourboires, au détriment des autres em
ployés. Les organisations locales existantes ne peuvent arriver à mettre 
de l'ordre dans ce chaos; elles sont trop faibles. Dans bien des ca~, les 
juges auxquels on fait appel pour remédier à ces conditions déplorables 
ne peuvent arriver à aucun résultat par suite de l'inexistanee d'un contrat 
collectif» . 

Nous avons déjà parié du mode d'e répartition des pourboires en 
Suisse. En 1925, 1'Association suisse des hôteliers a fourni à ses membres, 
dans une «instruction relative à la répartition des pourboires et des sup
pléments de service» (Begleitung für die Verteilung des Trinkgeldes und 
der Bedienungszuschlage) des renseignements détaillés sur la façon de 
procéder dans les différents cas. Le directeur d·c l' «Union Helvetia» 
appelle ces instructions une « carte-échantillon» C\lusterkarte) des paye
ments et souléve à leur sujet, du point de vue des employés, les objections 
~uivantes : 

Il ne s'a,git pas d'un contrat collectif, mais plulôt d'un ensemble de 
règles intérieures, dont l'applieation dépend entièrement de la bonne foi 
des membres de l'Association suisse des Hôteliers. A son avis, ces dispo
sitions ne sont pas suffisamment précises, ce qui aurait pour résultat de 
permettre aux employeurs de faire dépendre, comme par le passé, la 
répartition, de leur bonne volonté. Une autre objection important'e sou
levée par les employés est qu'aucun système de contrôle par le personnel 
n'est prévu. Le principal avantage de ces instructions semble être celui de 
garantir une élastieité sufIisante permettant de maintenir les divers modes 
de répartition qui existent dans les différentes catégories d'hôtels: hôt'els 
.de grands centres, hôtels de montagne, hôtels de stations climatériques. 
Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, une telle élasticité 
n'aurait pas été assurée par un système rigide de répartition de supplé
ments entre les trois catégories prévues. Le syndicat des employés avait 
proposé différentes modifications à l' «Instruction» dans le but d'éliminer 
ces ob}ections. Selon les informations reçues, les patrons semblent disposés 
à tenir compte de oertaines d'entr'e elles par l'introduction de règlements 
intérieurs donnant plus de précision aux dispositions de l' «Instruction». 
Toute ceUe question semble actuellement 'en cours d'évolution en Suisse. 

Il peut être' intéressant d'exposer brièvement ici un système qui est 
appliqué depuis six ans dans un grand hôtel de Nice. Les clients de 
l'établiss'ement sont informés par un avis qui lenr est remis lors de leur 
arrivée, que les pourboires sont interdits, qu'un supplément de .10 p, 100 
sera ajouté à l'addition et que tout employé acceptant un pourbOIre pourra 
être congédié de ce fait. 

90 p. 100 des suppléments de pourboires sont distribués aux employés 
dans les proportions suivantes: 

50 p. 100 au personnel du restaurant; 
27 p. 100 au personnel de la conciergerie; 
23 p. 100 au personnel des étages. 

A l'intérieur de chaque catégorie, la répartition se fait par un système 
de «troncs» et la part proportionnelle de chaque employé 'est délerminée 

.1.24717-35. 1!). 
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dans son contrat de service. Il est tenu compte, dans cette répartition, du 
nombre des jours de s'ervice. 

Mais le côté le plus original du système réside dans la tentative de 
créer des moyens aptes à stimuler le zèle du personnel. Elle consiste à 
joindre à l'avis donné aux clients un formulaire spécial sur lequel ceux-ci 
sont priés soit de recommander le ou l,es employés auxquels ils ont eu 
à faire, soit de se plaindre de leur conduite à leur égard. 

Les 10 p. 100 subsistants sont employés à créer un fonds spécial appelé 
«caisse des primes». Ce fonds est réparti entre les employés recom
mandés par les clients, tandis que ceux dont la clientèle s'est plainte peu
vent être frappés d'une amende en faveur d'es premeirs. 

La direction de l'hôtel affirme que le système satisfait à la fois les 
clients et les 'employés; les premiers ont fait part de leur satisfaction 
dans de nombreuses attestations; les seconds la démontrent en demandant 
chaque année leur réengagement. 

IV. - Il semble indispensable pour le bon fonctionnement du système des 
suppléments que le personnel dispose de certaines mesures de contrôle, 
tout au moins en ce qui concerne la répartition des sommes en question. 

Dans les cas où les rapports entre les parties sont réglés par un contrat 
collectif, les employés disposent en général d'un moyen de contrôle de la 
fixation du montant et de la répartition des suppléments. 

En Italie, le contrat collectif national de 1926 stipule que la direction de 
l'hôtel doit tenir un registre spécial des «suppléments» dans lequel doi
vent être inscrits dans deux colonnes différentes: 

1. Le montant total de l'addition réglée par le client; 

2. Le montant du supplément (art. 30). 

Dans les cas où les employés ont à se plaindre du mode de réparti
tion ou de 'la tenue du registre, et que la direction ne leur donne pas 
satisfaction, ils doivent déposer leur plainte auprès du secrétariat du 
« Sindacato» local, qui dispose d'un droit de contrôle absolu de la direc
tion. Souvent, le premier garçon est chargé de contrôler la répartition. 
D'autres fois, un représentant du personnel reçoit le droit de vérifier le 
registre. (Dans les Conférences relatives au nouveau contrat collectif de 
1927, la question du contrôle a été l'objet de nombreuses discussions, nous 
n'avons cependant pas 'encore reçu le texte du nouvel accord.) 

La bonne marche du système en Allemagne semble dépendr:e en bonne 
partie de la solution favorable de eette question du contrôle. Le «Genfer 
Verband Deutschlands» écrit à ce sujet-: 

« On ne trouve de contrôle de la répartition des suppléments que dans 
les cas où un tel contrôl'e a été prévu par un contrat collectif. Les patrons 
s'opposent souvent très énergiquement à ces mesures, de sorte que bien 
des contrats collectifs ne possèdent aucune clause relative à un tel con
trôle. Dans les localités où il n"existe pas de contrat collectif, la répar
tition se fait en général sans aucun contrôle, de sorte que les plaintes se 
rapportant à la retenue ou à la répartition déloyale des sommes en 
question sont fréquentes. 

« Pour }es employés des restaurants et des cafés, du moins là où les 
employés encaissent eux-mêmes, le contrôle de la réparttion a moins 
d'importance, étant donné que ceux-ci conservent en général eux-mêmes 
le montant du pourhoire qui leur est dù. 

«Dans la mesure où un contrôle existe, il est effectué soit par des 
personnes nommées par le Conseil d'exploitation de l'établissement (Be-
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triebsrat) soit par un comité des employés intéressés. Il fonctionne habi
tuellement de facon satisfaisante. 

«Nous n'avon~ connaissance d'aucun système de contrôle ayant subi 
une modification après avoir été introduit. Le procédé habituel consiste 
à inscrire les suppléments dans un registre spécial, et de soumettre cc 
registre au Comité pour le contrôle. Il n"est cependant en général pas 
permis au Comité de consulter les autres livres de l'entreprise pour 
vérifier l'exactitude du registre. » 

L'e contrat coUectif de Heidelberg (1926) est un exemple typique de 
teUes dispositions. Son article (3 dit: «Les représentants dûment autorisés 
par l'établissement pcuvent, sur leur demande et à n'importe quel moment, 
prendre connaissance du rcgistre des suppléments et des autres documents 
y relatifs, dans le but d'être à même d'attester qu'une répartition équitable 
a été effectuée.» 

Le contrat de Cologne (1927) déclare que tous les suppléments doivent 
être versés dans une «caisse spl'ciale» dont l'administration doit être 
confiée à la direction et à un représentant choisi par le personnel. Ce 
dernier doit avoir le droit d'examiner les comptes. 

En Belgique, comme nous l'avons déjà fait remarquer, il n'existe pas 
de contrats coUectifs. La «Centrale du Personnel de l'Industrie Hôtelière 
Belge » écrit qu'il n'existe aucun système de contrôle, que les employés 
ne sont pas satisfaits de cet état de choses, et qu'ils demandent l'établis
sement d'un certain contrôle. D'autres informations reçues de Belgique 
afHrment cependant que, malgré le fait qu'il n'existe aucune disposition 
théorique relative à un contrôle organisé par le personnel, des représen
tants de chaque catégorie du personnel sont autorisés en pratique à 
examiner le registre spécial des suppléments. On nous assure de même 
source que le personnel peut facilement se rendre compte, de façon 
générale, de ce qui lui est dû, par le fait de ses rapports étroits avec la 
marche des affaires, et que ce mode de contrôle semble lui donner entière 
satisfaction. Les plaintes à ce sujet seraient si rares que l'on peut prati
quement les considérer comme inexistantes. Par suite du manque de tout 
contrat collectif, le patron détermine le mode de répartition sans que 
les employés aient voix au chapitre. Ils ne possèdent également aucun 
droit en ce qui concerne la fixation du montant du supplément. 

En ce qui concerne le contrôle de la répartition en Sllisse, le secré
taire général de l'Association g'enevoise internationale des employés 
d'hôtels et des restaurants, écrit: 

«Le système de contrôle que nous avons proposé et défendu dans les 
confér·ences est la clef de voût'e de tout le système: contrôle pour le 
prélèvement loyal, contrôle pour la répartition entre les ayants droit et 
seulement eux, contrôle pour les pourcentages des sociétés et groupes de 
voyageurs, etc.; aujourd'hui le système standard n'est pas encore trouvé. 
Mais les maisons où le système fonctionne loyalement n'ont pas à se 
plaindre de la continuation du système des pourboires en cachette par les 
employés ... 

« Cette question forme le point en dispute entre la société des patrons 
et les sociétés des employés. Dans quelques maisons, le contrôle se fait 
loyalement, dans d'autres avec une certain'e répugnance de la part du 
patronat. Les sociétés d'employés mettent tout le poids de la réforme sur 
le fonctionnement d'un contrôle correct des recettes. comme aussi des 
partages. Si un fléchissement se fait sentir, on fait en ;>orte de fair'e fonc
tionner l'instance créée à la dernièr'e conférence entre les parties inté
ressées : un représentant des patrons et deux du personnel qui ont ~roit 
de contrôle. Mais cette instance n'existe provisoirement que sur le papIer ... 
et est sujette au bon vouloir du délinquant.» 
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Le DirecteUl' de l'Unioll Heluétia que nous avons déjà cité précédem
ment, écrit à ce su}et : 

« Les espoirs suscités par les promesses verbales faites par les proprié
taires d'hôtels, assurant que chacun d'eux individuellement était prêt à 
accorder au personnel un droit de contrôle, n'ont été réalisés que dans 
une très faible mesure. Le fait qu'il n'existe aucune autorité ayant le 
droit de sUl'veiller. les payements individuels et la grande variété de 
formes que revêtent ces payements, rendent la solution de C'eS problèmes 
difficiles et suscitent de nombreuses contestations. Les bons rapports 
entre patrons et employés sont soumis à une dure épreuve. » 

L' «Instruction» de 1925 était muette en ce qui concerne cette ques
tion du contrôle. Les opinions exposées ci-dessus semblent cependant 
démontrer que les ,employés ne sont pas satisfaiis et que le droit de 
contrôle qui leur est parfois accordé est insuflisant. Dans ce domaine, 
la situation est nettement moins favorable pour les employés que dans les 
pays où les contrats collectifs prédominent. 

L'importance de tels contrats collectifs a déjà été relevée. En termi
nant ceUe enquête, nous citerons une fois de plus le Genter l'erband 
Deutschland, lequel déclare: «Toutes ces questions sont totalement 
ignorées à l'heul"e actuelle par la législation allemande. Il s'erait haute
ment désirable que cet état d'e choses fût modifié, afin que les abus 
incessants qui se manifestent dans C'e domaine puissent être combattus. 
En 1925, les employés ont lancé une initiative tendant à obtenir une 
réglementation générale des suppléments pour toute l'Allemagne. Cette 
tentative a dû être abandonnée après de longs pOUl'parler~, par suite du 
refus des patrons». 

En France le problème du remplacement du pourboire direct se pose 
dans les mêmes conditions. Depuis longtemps les travailleurs de l'alimen
tation par leur organisation syndicale s'efforcent de mettre un terme à un 
régime qui n'a plus du pourboire que le nom. Ils tendent à un salaire 
fixe. Pour y arriver ils veulent faire évoluer par leur action corporative 
et par l'intervention de la loi la pratique ancienne du pourboire. 

Leur action corporative s'est exercée auprès du public par l'apposition 
d'affiches, de papillons, par la distribution de tracts. 

Mais les travailleurs vivant du pourboire attendent aussi du législateur 
un concours nécessaire. Au Congrès fédéral de l'alimentation tenu à Paris 
du 23 au 2,5 juillet 1927, le vœu suivant ,a été émis: Deliant les agissements 
de certains employellrs qui Il' hésiten,t pas à retenir en totalité Oll en par'tie 
le produit dl! pou'rboire-poul'centé imposé aux clients pOlll' le serlllce, lt> 
Congres décide ql!e la Fédération deura cQintiinuer son action pour l'obtell
Non ,d'llne pl'otection légale de la rétrib/ltiion du personnel. 

C',est cette protection que nous vous demandons d'accorder par la pro
position de loi que nous soumettons à votre vote. Il est légitime que la 
loi permette de suivre l'exécution du mandat dont l'employeur a pris 
la charg.e en exigeant du client un pourcentage à destination déterminée. 
II est nécessaire que la loi intervienne car nombreux sont les détourne
ments pour des usages ou des personnes ignorés de la clientèle d'un,e 
partie de ce qu'elle verse. Il importe de mettre un terme à ces abus dans 
un esprit de justice et de paix sociale. 

PHOPOSITION DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Dans loes hôtels, restaurants, cafés, brasseries et 
g.énéralement da~s tous les établiss.ement~ commerciaux où existe la pra
tIque du pourbOIre, toute perceptIon faIte «pour le service» par tout 
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employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes 
des dients ou autrement, doit être intégralement versée au personnel. 
De même, toutes sommes remises volontair·ement par le client pour le 
service entre les mains de l'employeur, ou contralisées par lui. 

ART. 2. - L'employeur est tenu de justifier de la remise des perceptions 
conformément à l'article premier. . 

ART. 3. - A défaut de conventions collectives un règlement d'admi
nistration publique pris après consultation des organisations patronaIes 
et ouvrières intéressées, détermine par profession ou par catégorie profes
sionnelle, nationalement ou régionalement, les modes de justification à la 
eharge de l'employehr, les catégories du personnel qui doivent prendre 
part à la répartition des perceptions, les modalités de cette répartition. 

ART. 4. - Le pourcentage ne peut en aucun cas, et malgré toute conven
tion contraire, être l'occasion d'une réduction du salaire fixe de l'employé, 
être confondu avec lui, ou lui être substitué. 

HAPPORT ~o 811, 

faN ail nom de la Commission du commerce, de l'industrie, dn travail -ef. 
des postes, chargée d'examiner la proposition de loi de M. Justin 
Godart tendant à réglementer le ('ontrôle et la répartition du pourboire 
dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries, etc., et généralement dans 
tOl/S les établissements commerciaux où existe la pratique du pOl/l'boire, 
par M . .J/lstin Godart, sénateur ('). 

::\fessieurs, 

Votre Commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes 
vous propose d'adopter le texte que nous avons élaboré afin de mettre un 
terme aux abus engendrés par la pratique du pourboire. 

1. - CAHACTÈRE .TUHIDIQlJE DU POrUBOIRE. 

Le caractère juridique du pourboire est assez difficile à préciser. 
Au début il a été un don, une générosité spontanée pour récompenser 

un service. 
Celui qui le recevait n'en devait compte à personne; salarié par son 

employeur, Ie pourboire lui donnait quelques suppléments dont le non 
même indiquait qu'ils étaient pour se procurer du superflu. 

Vite l'employeur a voulu tirer profit de cette pratique entrée dans 
l'usage pour certaines professions. Il a relâché, puis tranché le lien qui 
existait entre lui et son employé. En considération de l'importance des 
pourboires reçus par ce dernier, l'employeur a d'abord réduit le salaire, 
puis il l'a s.upprimé, enfin, il a voulu sa part en faisant payer l'employé 
pour pOUVOIr occuper son emploi. 

De sorte que, dans les profcs,~ions ou le salaire a été remplacé par le 
pourboire, l'employé reçoit sa rémunération non de son employeur mais 

(') Annexe au procès-verbal de la 2' srance du 2'8 décembre 192'8. 
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du consommateur, bien qu'entre l'employé ct le consomllnateur il n'y ait 
aucun contrat et que le pourboire demeure bénévole. 

Avec l'adjonction du pourboire il la noie du consommatenr, adjonction 
qui va se généralisant, il ne sc crée pas davantage (Ie lien de droit entre 
l'employé et le consommateur. 

La survivance du principe initial du pourboire à travers ces modifi
cations, fait qne, à l'encontre rie la règle générale, certains objets, ou ser
vices sont livrés ou rendus sans comprendre dans leur prix la rémunéra
tion du personnel. 

Quant àcelni-ei, il est aux ordres de celui qui ne le paye pas, voire 
même de celui qu'il paye pour travail:ler chez lui. En tout ,cas son salaire 
est incertain. 

Ces divers aspects sous Iesquels on peut envisager le pourboire ont 
été mis en relief dans une très remarquable étude de M. Pierre Voirin, 
professeur de droit à la Faculté de Nancy (') : 

Le pourboire, écrit-il, s'analyse en un profit que eertains salariés tirent, à 
l'occasion des actes de leur 'emploi des clients (Ie leur patron avec lesquels ils 
se trouvent en contact sans qu'ils aient contracté avec eux. 

Le pourboire fait le pont entre deux contrats qui demeurent néanmoins 
distincts: un contrat passé entre un chef d'enheprise et ses clients (contr,at 
d'hôtellerie, de transport, etc.) et un contrat de travail passé entre ce même 
chef d'entreprise et son personnel oSalarié. 

Entre les salariés et les clients il n'y a aucun rapport contractuel; ils sont 
les uns par rapport aux autres dcs, tiers. 

M. Pierre Voirin class'e le pourboire dans « ces actes à double face 
dont la nature ou le caractère varie suivant la personne à qui on les 
oppose. Dans les rapports de celui qui le donne et de celui qui le r1eçoit, 
le pourboire reste un don: le préposé n'a pas d'action pour en exiger 
la remis,e. Mais dans les rapports du patr.on avec son personnel, il 
devient un salaire, malgré son camctère aléatoire (théoriquement du 
moins) : il sort du patrimoine du client à titre de don; il entre dans 
celui du préposé à tltrede salaire: voilà le trait 'essentiel de son origi
nalité ». 

La persistance du pourboire est un de ces phénomènes psychologiques 
qui se trouvent à la base de beaucoup de faits juridiques. La consom
mation, terme de la production et du commerce, res'te mue par des sen
timents qui l'empêchent de s'organiser techniquement, et c'est sa f,ai
blesse. Elle souffre de multiples parasitismes qui la dominent par la 
routine, par l'exploitation de l'orgueil, de l'ignorance, et souvent eHe 
e'st responsable des maux dont elle se plaint, des méthodes amorales 
qu'elle favorise. 

Le pourboire est une de ces méthodes, solidement abritée derrière 
l'ostentation ou la bienveillance irraisonnée. 

Pour M. Pierre Voirin (2) le ressort essentiel et primordial de l'insti
tution du pourboire « c'est la croyance à un devoir: devoir app'arent à 
l'origine qui peu à peu se transforme en devoir réel par l'effet d.'une 
évolution analogue à celle qui, en bien d'autres domaines, fait sortir le 
d'roilde l'erreur commune. Le client commande au préposé d'autrui 
comme s'il en était le commettant: il se figure que les menus services 
qu'on lui rend ne font pas partie des actes de l'emploi et constituent 
un travail supplémentaire qu'il lui incombe de rémunérer. Ainsi la croyance 
à un devoir naît d'l\ne erreur juridique accréditée dans le public sur 

(") Pierre Yoirin, p,rofesseur de droit à la Faculté è"e droit de l'Université de Nancy. 
- Etude juridique du pourboire. in-4°, 44 p.ag-,<s. - Librairie du Recueil Sirey, Paris, 
1929, 

(2) Elude jll1'idique des pourboires, page 12. 
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la foi d'une apparence (le pouvoir de commandement des clients ct la 
subordination du personnel). Nolons seùlernenL que l'esprit d'imitation 
ct la crainte de se singulariser qui contribuent à la propagation des 
usages, transforment le pourboire en une pratique générale à laquelle se 
plient même les clients mieux avertis. Le devoir, purement apparent, 
commence à prendre consistance juridique lorsque les patrons, s'auto
risant de l'erreur comm ise par leur clientèle, compriment les salaires 
alloués à leur personnel qui se trouve ainsi réduit à attendre du pour
boire le complément de la rémunération de 'son travail. Or c'est la clien
tèle qui, par son attitude, a provoqué cc geste patronal : elle en est 
moralement responsable; la remise du pourboire devient alors pour elle 
un devoir réel, devoir de conscience sans doute (qu'on pourrait peut
être provisoirement laisser parmi les obligations nailurelles) jusqu'au 
jour où il pénètre dans la catégorie des obligations civile,s, par l'effet 
d'une décision patronale souvent édictée par le règlement intérieur de 
cet établissement)). 

Très justement ~I. Pierre Voirin, poussant son observ'ation si logique, 
prévoit la persistance du pourboire bénévole si le pourboire tarifé est 
incorpor,équelque jour au prix. 

Lorsque le pourboire s'incol1pore à la dette d,es clients vis-à-vis du chef 
d'établissement, on constate que le pourboire-don tend à renaître sous sa 
forme iuitiale, timidement il'abord et de façon sporadique; les clients généreux 
ne s'en tiennent pas au pourcentage tarifé remis au patron; ils distribuent eux
mêmes au pel'sonne! qui les 'U servis un superpourboil'e facultatif, spontané, 
individuel et direct. Er il n'est guère douteux que si, l'évolu lion se poursuivant, 
le pourcentage prélevé "pour le service" cessait d'être mentionné sur les notes 
pour se fondre dans une majoration du prix dcs fournitures, alors le pOl1rboire
don se généralisenlit de nouveau pour entrer. ensuite dam; un nouveau cycle 
évolutif, tant il est \Tai que la pratique du jlourboire est indestructible. 

Nous sommes du même avis. Aussi dans Ia pensée de votre Commis
sion, comme dans celle de l'auteur de la proposition, la question ,du 
maintien ou de la suppression du pourboire n'est pas posée. La cou
tume bien fmnçaise par laquelle s'exprime, depuis toujours, la gratitude 
de celui auquel un service, même obligé, a été rendu avec diligence et 
amabilité ne saurait être abolie par un texte de loi. D'ailleurs nulle 
néce,ssité ne l'impose. Création des mœurs, elIedisparaHra, si elle le 
doit, par l'évolution des mœurs nouvelles. 

Mais si le législateur n'a point à inlervenir lorsque le pourboire reste 
le don bénévole qui va directement à celui à qui il est d·es,tinéet qui 
demeure s.a propriété, 'son devoir est d'établir un contrôle et des règles 
de répartition lorsque le pourboir,e est perçu ou centralisé par un tiel"'s. 

Par là, la paix sociale et la justice reçoivent de graves atteintes. 
C'est pour mettre un terme aux abus et pour répondre aux vœux de 

nombreuses catégories de travailleurs qu'une loi tendant à réglementer 
le contrô],eet la répartition du pourboire est nécessaire. 

Les abus sont multiples et incontestables. Xous allons le montrer à 
l'aide de documents empruntés aux revendications corporatives et à 
la jurisprudence. 

Une évolution se fait qui tend à remplacer le pourboire-don p:}r le 
pourboire obligé. Elle est due pour partie à la clientèle qui a voulu se 
débarrasser du souci d'évaluer et de distribuer le pourboire. Le client 
a commencé à laisser, en payant sa note, surtout dans les hôtels, une 
somme avec mandat 'tacite au patron de la donner à ceux à qui il la 
destinait, c'e,st-à-dire au personnel qui avait été en contact avec lui et 
qui, autrefois, s'échelonnait COmme par hasard sur son pa.ssag,e à 
l'heure du départ. Puis les organisations ouvrières ont fait campagne, 
cOmme on le verra ci-après, pour le pourboire poureentè, c'est-à-dire 
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inscrit d'oflice sur la note et proportionné à son montant; ceHe méthode, 
l'exemple de l'étranger aidant, va se généraU,sant. 

D'autre part,dans les cafés et restlaur,ants surtout, s'est établie la pra
tique du trone. Chaque garçon continue à rec,evoir directement du client 
le pourboire, mais il doit le glis,ser sans taroder intégralement dans un 
tronc. 

Dans ce cas, comme dans' celui de la perception du pourboire pour
centé, ou de la remise bénévole d'une somme glO'bal'e pour le s'ervice entre 
les mains de l'employeur, les sommes TecueHli>es sont 'confiées à l'employeur 
qui a la charge de les répartir suiv'ant les intentions ,du client. Agirait-il 
ulilrement qu'il commettrait un abus de ,confiance. 

Les preuve,s abondent que, dans la réalité, le pourboir,e pourcenté 
ou centTalisé ne v,a pas en entier à ccux à qui il est destiné, soit que 
des prélèvements soient ,eff,ectués sur lui, soit qu'une partie soit ,remise 
à un personnel quc la ,clientèle ignor-e et pour lequel elle n'a pas 
entendu subir l'impôt forcé ou volontaire qu'elle U versé en plus de 
scs dépense,s. 

II. - LES REVENDICATIONS DES CORI)ORATIONS INTÉRESSÉES. 

1 0 L'alimentation. 

a. Les employés. - Les employés de l'alimentation, des hôtels, cafés, 
restaurants sont les plus direetement intér,essés à la réglementation du 
pourboir.e. 

Depuis longtemps ils la ,demandent. Leurs syndioats, leurs üongrès 
ont sunscesse aflirmé la nécessit.é d'une réforme et réclamé en fin d,e 
compte la disparition du pourboire, car c'est le terme d:e leurs reven
tlications. 

Le Oongrès fédéral, tenu à Lille, en 1921, a donné à celles-ci le pro
gramme suivant: 

Le x" Congrès des Travailleurs de l'Alimentation constate que le pourboire 
est un mode de rétribution immorale, portant atteinte à la dignité d,es travail
leurs, injuste en ne permettant pas la rétribution des employés selon leurs capa
cités ct incertainecn ne repo",ant que SUl' la bonne volonté, la f.antai!Ùe ou les 
caprices des consommateurs. 

Devant cette situation qui favorise lcs longues journées, entrave le 'repos 
hebdomadaire, le Congrès condamne le systèmc de salaire qu'est le pourboire. 

Le Xe Congrès d,es TravaiHeurs de l'Alimentat1ion, con",idérant que cette réforme 
ne peut êtl'C obtcnl1'e que pal' une propagande intensc et de longue haleine, 
préconise, comme système réalisabl,e's,iachemiinant )vers iLasupprQssion liu 
pourboire, le moyen .du ,pourcentage avec minimum de garanti,e, décide à cet 
effet que la Fédération devra mener une propagande nationale pour arrivcr il 
ce but. 

Donne mandat au Comité national de faire éditer une brochure de propa
gande, sur la question du pourcentage, s"adressant aux 'employés ,et aux cont>om
nlateurs et déterminant le fonctionnement du pourcentage dans les diverses 
catégories professionnelIles et genres d'établissement. 

La brochure de propag'ande signée R-H D'Î<Iaret, a été J,argement 
répandue. Le but à atteindre est dèsigné nettement >dans l'appel par 
lequel eUe débute. 

Au public consommateur, aux' patrons et employés 
de l'industrie hôtelière, cafés, restauran ts. 

En aUa'quant cette ~ieille tradition du pourboire, nous 'avons la certitude 
d'avoir avec nous les consommateurs, clients fréquentant les hôtels, cafés, 
restaurants, ainsi que tous les homme", de progrès qui s'intéressent aux questions 
soCÏ<ales. 



Le pourboire est la source de trop de méfaits pour 'lue le puhlic, les eOnS(lIn
mateurs restent indifi'érents devant une action qui a pOUl' hut de les hbérer et 
de les affranchir de cette servitude et doit avoir le même résultat pour 1"" 
employeurs et les employés. 

~otre hut : Détruire le pourhoire, changer ce mode d,· salariat monstrueux, 
,lérnolir tous les vieux préjugés sur lesquels ils s'épanouit, transformer cette 
coutume avilissante et "tupide, assainir la corporation en supprimant tous les 
méfaits qu'il provoque, rendl'c la dignité aux employés, soustraire les consom
mateurs il sa tyrannie odieuse, affrancbiJ' les employés de leur mode de salaire 
incertain, injuste ('t capricieux et, ('nfin, améliorel' les rapports du public et 
consonl'lnateul's avec le personnel des hôtels, cafés, restaurants. 

Nous voulons instaurer en pl'ace un système de rétribution reposant sur des 
certitudes, augmentlllit la dignité du per'sonnel, reposa ut SUl' la justice et l'hono
rabilité 'en établissant plus d'équit(· et d'harmonie. 

Tel est notre hut. 
Public, consommateul'S, emplo~'eurs ct employés, lisez ct aidez-nous. 

Enfin, au Congrès fédéral de l'alimentation (28 au 25 juillet liJ27) , la 
résolution suivante a été ,adoptée à l'unanimité: 

Le Congrès, après examen de la propagande et de l'action faite par la Fédé
ration, enregistre les premiers résultats obtenus concel'nant la garantie de 'rétri
hution du personnel des hôtels, café, restaurants, etc. 

Décide que cette propagande et cette action pOlll' l'ét,ablissement, la générali
sation obligatoir(' du poul'boire-pourcenté, doivent être poursuivies, le >système 
du ponrboire-pourcenté étant susceptible de déterminer une modification dans 
les conditions de rétribution pouyant permettre d'atteindre par la suite l'appli
cation du salaire fixe. 

Devant les agissements de certains employeurs qui n'hi:sitent pas à retenir 
en totalité ou Cil p8rti(' le produit dn pourhoirc-pourc(·nt{· imposé aux clients 
pour le service: 

Le Congrès décide que la Fédéral ion den'a continuer son action pour l'obten
t ion d'une prot('ction légale de la rétribution du personnel ct aussi pour la 
protection de la clientèle q1li, imposée d'un pourcentage sur sa note de dépense, 
se voit encore sollicitée par le personnel pour 'lyoir un pourboire du f.ait dl'~ 
détournel1J1Cnts accomplis par les employeurs. 

L'état le plus récent des vœux des employés de l'alimentation nous est 
donné par leur déposition devant la Commission permanente du Conseil 
~upérieur du travail (28 avril 1928). 

Celui-ci, saisi par le Ministre du Travail de notre proposition de loi, 
en a fait l'objet d'une enquête ct de débats au cours de sa session de 1928. 

A l'enquête ont été consultés par questionnaire, puIs en1endus, les 
intéressés. 

Pour les employés de l'alimentation, la délégation ouvrière convoquée 
été composée notamment de : 

M, Savoie, secréhliI'e de la Fédération de l'alimentation; 
M. Cognet, secrétaire du Syndicat des employés des hôtels, cafés, br'as

series, restaurants; 
~f. Roux, secrétaire du Syndicat unitaire des cafés ct restaurants 

M. Savoie, dit le compte rendu officiel de,s tntyanx de la Commission perma
nente, expose les inconvénients de la pratique des pourhoires. Il 'serait désirable 
que la rémunération au pourboire disparaisse pour les employés des hôtels, 
cafés et restaurants ct que ces 'employés reçoivent un -salaire fixe suffisant. Mais 
la suppression du pourboire est impossible actuellemeut,en raison d'habitudes 
solidement enracinées. VoHil pourquoi on a cherché un mioyen terme et proposé 
le système dn "pourboire pourcenté obligatoire". Avee ce sy,stème le client n'a 
plus ,à remettre un pourboire individuel à chaque employé:; il n'a plus il payer 
qu'un pourboire collectif qui lui est 'facturé par l'employeur et consiste en une 
majoration de la note à payer, snivant un certain pourcentage. 

Cette manière de supprimer le pourboire individuel a été adoptée en plusieurs 
pays; elle est .appliquée de plus en plus dans les hôtel>s en l'aison de ses 
avantages et pour les patrons et pour la clientèle. 

Mais la répartition de ce pourboire collectif, perçu par le patron. a donné 
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lieu dans certa ins établissements, il des injustices. Des ahu·s invraisemblables 
ont parfois été commis. Des prélèvements ont été dTcctués avant répartitioll, 
pour ceTtaines dépenses constituant des frais généraux de l'entrepri>se. Il en est 
résulté que certains employés ont reçu une rémUll(~!'ation iuférieure à celle 
qu'ils avaient précédemment. C'est pourquoi il arrive parfois que le client, à' 
qui un pourboire a été facturé, est néanmoins sollicité par le personnel. 

Les ahus auquels donne lieu la répartition du pourhoire pourcenté perçu par 
le patron se produi'sent également lorsqu'il s'agit de la répartition du tronc, en 
usage dans certains établissements, où les employés doiv,ent déposer les pour
hoires individuels qu'ils reçoivent. 

Il est donc apparu 'qu'une intervention du législateur était nécessaire pOlir 
mettre un terme ,à ces ahus et pour que dc·s sommes perçues avec une affecta
tion hien précise reviennent bien aux ayants droit. Si la loi n'intervient pas, 
les efforts faits en faveur du pourhoire pouréenté n'auront servi à rien. 

IJa proposition de loi actuellement soumise au Parlement n'a rien pour 
effrayer puisqu'il n'y aura aucun effet là où il n'y aura pas d'abus. 

M. Cognet souligne le caractère moral de la proposition de loi. Il ajoute que, 
dans l'esprit du client qui paye une '.>omme facturéc « pour le seTvioe" ou 
donnée hénévolement à titre de pourhoire, cette somme doit revenir au person
nel qui l'a servi. Cependant, le directeur de l'étabUss,cment perçoit parfois 
plusieurs parts dans la répartition. D'autres parts sont attrihuées à des chefs ou 
sous-chef.s de service et à divNs employés qui ne sont nullement en rapport 
avec la clientèle. D'·autres servent à couvrir divers frais, ou hien les risqnes de 
<'lasse, non seulement dans les salles des restanrants, mai,s même dans les 
cuisines. 

De tels prélèvements étaient impossihles quand les cmployés recevaient dc>s 
pourhoires individucls. 

M. Roux, secrétaire du Syndicat unitaire des cafés et restaurants, préféremit 
que les sommes servant au payement des '.>alaires dus aux employés ne pro
vicnnent pas 'de pourboires ou de majorations des notes des clients, mais 
qu'elles soient payées par l'employeur et c,alculèe d"après le chiffre d'affaires. 
Ge,pendant, la proposition de loi de M. Justin Godart pourrait être acceptée >si 
elle prévoyait d'abord un contrôle dn personnel sur la répartition d, ensuite, 
des sanctions contre les contrevenants. . 

Répondant à nne question de ;VI. Roger, M.Cognet déclare que, quelle quc soit 
l'importance de la somme répartie entre les employés de ccrtains grands hôtels 
on restaurants, le >Salaire de chacnn n'est pas exagéré. 

M. Ringenhach dcmande s'il existe, dans lcs hôtels, beaucoup de conventions 
collectives entre employeurs et e'm,ployés. 

M. Savoie répond que ces prétendue~ conventions sont, en réalité, de simples 
règlements établis par l'employeur. 

1\1. Roux, membre de j,a Commission perm.mente, demande Isi la pmtique du 
salaiœ minimum garanti est très répandue. 

M. Cognet déclare qu'elle constitue l'exception. 
M. Picquenard expose à la délégation que les représentants des organisations 

patronales ont demandé la modification de l'article 4 du projet de loi. Ils ont 
fait valoir que, dans sa rédaction actuelle, cet article 4 rendrait impossihle toute 
convention ayant ponr but d'assurer à un employé un minimum de g'ain. Ce 
minimumi fixe ne pourr,ait, gn effet, comprendre le>s som'mes touchées par 
l'intéressé du fait de la répartition, soit des pourboires versés au tronc, soit des 
perceptions effectnées par l'employeur « pour le service n. 

M. Savoie accepte que le projet de loi soit modifié pour ne pas empêcher les 
conventions relatives à la garantie donnée par l'cmployeur d'un minimum dc 
salaire. 

M. Picquenard constate que, >sur ce point, les délégations ipatronall"s ct 
ouvrière sont d'accord. 

Dès le dépôt dc notre proposition de loi, de nombreus·es lettres nous 
ont été adressées par des employés ayant à se plaindre de la répartition 
des pourboires. ' . 
................................................................... . 

Les déclarations multiples et concordantes des employés intéressès ont 
révélé les abus aux'quels donne lieu l',absence de réglementation en matière 
de pourboire. 
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Ces renseignements peuvent être tenus par certains, pour suspects d'exa
gération. 

Nous pouvons heureusement les compléter en extrayant de la jurispru
dence un certain nombre de décisions à propos d'agissements reconnus 
par les tribunaux ct qu'il n'est point possible de contester. 

Les jugements que nous rapportons proviennent de diverses régions de 
la France. C'est dire que l'abus est général. ;\l'ous les citons, surtout pour 
les pratiques qu'ils révèlent. 

CO:-lSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE. - SECTIO~ DU COMMERCE. - \V ... 
CONTRE F ... - 14 AVRIL 1927. - CO:-lFIRMÉ E:-l APPEL SAUF POUR LE MON

TANT DES RÉCLA:\IATIONS PAR LA 7e CHAMBRE DU TlUBUNAL CIVIL, LE 29 Jt:IL

LET 1927. 

Un employeur qui après avoir engagé lll1 employé aux appointements 
. fixes plus au pourboire, prélève postérieurement 10 p. 100 sur les notes des 

clients a violé le contrat en diminuant ainsi ,le produit que les pourboires 
devaient rapporter. 

C'est à bon droit que l'employé réclame une part des 10 p. 100 prélevés 
pour le service: le 10 p. 100 de retenue reçoit au moment où il est versé, 
une destination précise; il est certain que la clientèle l'affecte au personnel 
qui l'a servie et il n'est pas possible à l'employenr, dans ces conditions, 
d'en détourner le but. 

Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs dires et conclusions, ouï 
le rapport du juge commis et en avoir délihéré conformément à la loi; 

Attendu que l'instance actuelle tend au payement de deux mille deux cents 
francs pour pourcentages présumés et deux cent cinquante francs pour salaire, 
ain\Si qu'il résulte de la procédure introduite; 

Attendu que W ... expose que, le 7 avril HI:.!6, il avait été engagé par F ... 
en quaI Hé de valet de chambre aux appointements de quatre cents fr'ancs paT 
mois et 'pourboires; qu'il avait travaillé ainsi jusqu'au 19 mai 1926 et qu'alo["s 
il avait appris que son employeur préle\'ait 10 % sur les notes des clients 
pour le service, que, de ce fait, le produit des pourboires avait fatalement 
diminué; quil était donc fondé à réclamer une part ,sur les 10 0/0; que, d'autre 
part, il lui était dû son salaire de dix-neuf j ours de mai dont il n'avait pu 
obtenir le payement; 

Attendu que le défendeur résiste à l'instance alléguant qu'il ne doit Ticn au 
demandeur comme s,alaire, lequel a été réglé; qu'en ce qui concernait le jlour
centage, cc dernier ne saurait y prétendre. ayant été engagé à raison de quatre 
cents francs de tixe et les pourboires; que si, en elfet, il prélevait 10 % sur 
les factures de la clientèle, c'était pour payer le personnel; que \V... ayant 
été engagé au fixe et aux pourboires, il ne pountit prétendre à une part 
des 10 0/0; 

Attendu, en ce qui touche les salaires, quc pour en justifier le payement F ... 
produit un reçu qui n'est pas sigué de \V ... , que celui-ei n'étant pas libéra
toire, il y a lieu de le contraindre au payement de la somllle réclamée; 

Attendu, en ce qui touche le pourcentage réclamé, qu'il Tésulte hien en effet 
du bulletin d'engagement produit que le demandeur est engagé aux pourboires, 
maïs qu'il éDhet, d'autre part, de l"eten'ir que le défendeur prélevant 10 p. 100 pOUl' 

le service, il ne fait pas de doute que W... a perdu ainsi une part importante 
de ses pourboires, la clientèle \Se voyant retenir 10 % pour le service se croyant, 
à juste titre, libérée de tous pourboires à donner au personnel; 

AUendu qu'en agissant ainsi, F... a violé le contrat qui le liait il \"... en 
diminuant le produit de ce quc' les pourhoi,'es devaient lui 'l'apporter; qu'il ne 
saurait, dans ces conditions, \S'appuyer sur une conyention qu'il n'a pas res
pectée; 

Attendu que le pourboire constitue le salaire du personnel affecté à la clientèle; 
qu'en imposant le 10 % à celle-ci, le patron passe, cn quelque sorte, un 
contrat avec cette clientèle, (lui n'est plus tenue alO'rs de donner un pourhoi['e 
au pe'l'lSonnel qui la sert, ct qu'il s'opère, e'll réalité, une sorte de substitution 
le 10 % venant remplacer lcos pourboires; 
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Attendu que le 10 % de retenue reçoit, uu moment où il est versé, une 
destination précise, qu'il est cCl't,ain que la clientèle l'afl'ecte au personnel qui 
l'a servie etquil n'est ,pas possible à l'employeur d'en détouruer le but; 

Attendu de ce qui précède qu'il ne fait pas de doute que certains clients 
sèrvis par ,W. .. et frappés de la retenue de 10 % pour le service n'ont pa;; 
donné à ce de'!'nier le pourboire qu'il aurait touché si ce prélèvemtent n'avait pas 
été fait et qu'alors, en l'engageant au ,poUl"boire, F... a nÛ's son employé dans 
l'impossibilité de récupérer ceux-ci; que c'est donc ainsi à bon droit que ce 
dernier réclame une part du pourcentage prélevé pour le pe'!'sonnel; 

Attendu que ceUe affaire n'étant pas susceptible d'être jugée sur le ,;iège 
fut conformément à l'article quatre-vingt-quinze du Code de procédure civile 
renvoyée devant un juge rapporteur pour celle-ci ètr,e instruite par écrit et être 
fait rapport; 

Attendu qu e devant le juge rapporteur aussi bien que devant le Conseil de cc 
jou'!' F ... s'est refusé à produire aucun document établis'sant le montant des 
10 % qu'il a perçu sur la clientèle et l'affectation qui a été faite au personnel 
de façon à pe,rm:eUre au Conseil de déterminer la part susceptible d'étre 1'emi,;c 
all demandeur; 

Attendu qu'aux termes de l'article quatre-vingt-dix-neuf du Code de procé
dure civile lorsque le défendeur ne produit pas il est statué sur les pièces du 
demandeur; qne le législateur en décidant ainsi a voulu appliquer une sanction 
au justiciable qui se refuse à aider ,à la manifestation de la vérité ou à éclairer 
la religion du juge; par suite dit qu'il y a lieu d'adjuger à 'V... le bénéfice 
de osa demande; 

Attendu, en ce qui touche la demande reconventionnelle, qu'en d,ehors de ce 
qu'elle n'est pas justifiée, il ne fait pas de doute qu'elLe apparaît d'ailleurs 
comme une manœuvre tardive d'intimidation par demande injustifiée puisqu~à 
aucun moment de la procédH're il n'en a été question: qu'il y a lieu de la 
rejete,r, le bien fondé de cette demande n'ayant pas été établi; 

En conséquence, dit qu'il y a lieu d'adjuger à \V... le bénéfioe de ses fins 
ct conclusions jusqu'à ('oncurrence de deux mille francs pour pourcentag.es ct 
deux cent cinquante franc,; pour salaire; 

Par ces motifs: 

Le Bureau général du Conseil jugeant en premier ressort condamnc F... à 
payer à W ... dellx mille francs pour pourcentages et dellx cent cinqllante francs 
pour salaire. 

Rejette la demande reconventionnclle commc mal fondée. 

ApPELS DE PHUD'HOM:I<ŒS. - TruBUXAL CIVIL DE LA SEINE (7'" CHAMBHE). 

F ... CONTHE W ... - 29 .JUILLET 19,27. 

Attendu que F ... , hôtelier, est appelant d'un jugement rendu pal" le Conseil 
des Prud'hoillJmes de la Seine (seotion du comhnerce), le 14 avril H/:l7 qui l'a 
condamné à pay,er à \V ... , vaIe<1 de chambre, les sommes de 25() francs pOUl" 

salaires et 2.000 franc,; pour pourcentages. 

En la forme, 
A ttendu que l'appel est régulier. 

Au fond, 

,Sur les pourcentages 
Attendu que le tribunal â les éléments sullisants pour apprécier à la somme 

de HOO francs le montant des pourboires 'que ,,,.. . pouvait toucher 
en 40 jours dans un hôtel de l'importance de celui où il ét,ait employé en '" 
qualité d,e valet de chambre. 

Par ces motifs: 

Déclare l'appel recevable. 
Au fond, confirme le jugement entrepris 'cn ce qui concerne le-s salail'l's, 250 

francs, Téduit de 2.000 francs à 800 francs le montant de la somme que F ... 
dC\'I'a payer à ,,, ... pour pourcentages. 
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~OVEMBRE 1927. - .TUGE~IEl'OT De CONSEIL DE pRun'HOMMES DE BORDEAL'X. 

DA}!E LAGRA:-\GE CONTRE : 1 ° ARpAJAK; 2° BOREL. 

Un employellr viole le cuntrat qlli le lie cl llI! empluyé engagé aIL pOUI'" 
boire lorsqlle Sllr les 10 p. 100 qll'il ajoute allX notes des clients il affecte. 
/ll/e part à /ll/ ancien [/arçon devenll [/érant. Celui-ci exerce une fonction 
de directeur, fOl/ction qui doit ètre 11llliquement rétribuée par le patron et 
nOll par les pourboires des clients. 

A l'audience du cinq novembre mil neuf cent yingt-s('pt présent jour, le 
Conseil vidant son délibéré a rendu le jugement dont la t'eŒleur suit : 

Attendu que la dame Lacabanne réclame conjointement et solidairement 1" il 
Arpajan, 2° il Borel la somme de mille sept cents francs pour pourcentage SUl' 

service et pourboires libT~. 
Attendu que la demanderesse a1lirml' qUt' Borel ancien garçon l'lSt devenu, 

depl1Ïs le premier mai 1927, le gérant du "Restaurant Châteaubriand" dont 
le propriétaire est Arpajan; qll'en cette qualité Borel n'a pas droit il participer 
au pourcentage sm' le sen'ÎCe et les poul'llOires libres Yel's(~s pat' les cHents. 

Attendu qu'Arpajan soutient que h· peu d'importance de ,;on établissement ne 
comporte pas un emploi de gérant; qui si son ancien garçon de salle Borel a 
été élevé à la fonction de maître d'hôtel il dater du premier mai 1927, il n'est 
nullement son gérant et a le droit. an mè!lle titre que les "erveuses, à la parti
cipation au pourcentage; que les appointements fixes mensuels de trois cents 
francs qu'il lui alloue en remplacement deo; 0 fI'. 75 sur son chiffre d'affain's 
lotal qu'il lui accorda it précédemment Ill' ,ont que pour le rémunérer de la 
~,urveillance qu'il exerce dans le restaurallt pour le bon fonctionnem,cnt du 
ser\"Ïce, pour la responsabilité de son établissement; en lin mot, c'est SOli fondé 
de pouvoirs; il lui a donné loute S'il confiance ainsi que le droit de débauche 
des serveu ses qui n'accompliraient pas leur devoir, 

Que sur la demande de la dame LacHhanne le Conseil lui dOlllle acte des 
déclara tions précitées d'Arpajan. 

Attendu qu'il re'so;ort des débats que, ,depuis le premiel' jan\"Ïer 1927, Borel 
fait le matin le, achats nu marché, dirige les services entiers du restaurant, 
tient les comptes '!l'el' la caissière, sa femme, et remplace en tous points son 
patron; que si. dans les mOIlH'IJ!s de pre"Sl', il aide les deux serveuses, il le 
fait dans la tenue dl' ville sans tablier, dans les mêmes conditions que le ferait 
un patron pOlir aider ses serveuses; qu'il ressort nettement et de l'a yeu d'Arpa
jan que depuio; le l or janvier 1927, Borel exerce une fonction de directioll, 
fonctioll qui ne doit être uniquement rétdbuéc que par le patron et 11011 par Jlo:; 

pourboires des clicnts; qu'Arpajan rétl'Ïbuant son gérant BOl'el ('II lui attribuant 
J /:1 du pourcentage Yel'~è au sen·ice. a violé le contl'at qui le liait à la dame 
Lacabanne en ne lui remettant pas la paTt complète il laq1lelle ('Ile avait droit 
sur le pourcelltag,e et les pnlll·boires. 

Attendu, en cf Tet. qu'~\rpHjan ajoutait aux notes des clients 10 p, 100 pour le 
service; que le 10 p. 100 retenu reçoit uu moment où il est vl'né une (Iestination 
prèci'se; qu'il ('st certain que la clientèle l'affecte au personne'! qui l'a 'CI'\'i el 
qu'il n'est pas possible il l'emploj"eur dans ces conditions d'Cil d<'t01lI"IIl'1" le but 
(TI'. ci,'jJ Scille, je Chambre, 29 juillet 1927): 

Attendu .qu'il ressort de la vérification des IÏ\Tcs d'Arpajan que Borel a per,lI, 
du 1 er janvier au j aoùt 1927, date du départ de la da me Laeabanne, une somllle 
de :1.450 fI'. 30, représentant le j /3 du pourcentage ct des poul'boires libres pen
dant cette période, sOlllme qui doit rc\~cllil' par moitié il la dame Lacabanne, la 
seconde moitié à la deuxièmeseTveuo;c; qu'il r,evient donc à la demanderesse 
1. 725 fI'. 15; mais celle-ci, par son exploit introductif d'instance, ne réclaman t 
que 1.700 francs, le Conseil ne peut que lui allouer cette somme; 

• Attendu que Borel n'étant que le gérant d'Arpajan, Ill' saumil l'lICourir 'aucune 
responsabilité dans le présent diffèrend, doit être mis hors cause et sans dépens; 

Condamne Arpajan à payer à la dame Lacabannc Henriette, la somme de 
1.700 francs indûment retenue SUI' le pourcentage du scryice et pourboires libres 
des clients jlour les causes sus-énoncées, ct le condamne en out're aux frais ct 
dépens. 
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.,tlGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-MALO (30 NOVEMBRE 1928). 

L'hôtelier quzi perpoit 10 p. 100 po~r le service n'e~t a~tre qu',un, inter
médi'aire entre le clzent et les employes auxquels la clzentele de 1 hotel re
mettait dans le passé directement des pourboires eIl rémunératio,n des ser-
vices qu'elle en av'ait reçus. . , , . 

En répartissant ces 10 p. 100 entre ~es dzfferents employes ~n c?n~act .dz
rect avec la clientèle l' hôtelier ne fazt autre chose que la IdzscrzmznatlO'w 
que son mandant, le client, opérait lui-même à l'époque de la remilse directe 
des pourboires . 
. . Mais si, à défaut de convention contraire, l' hôtelier attribue une part des 
10 p. 100 au personnel non en contact direct avec la clientèle, le personnel 
en contact direct avec la clientèle est ~n droit d'exiger le versement de l'in
tégralité des 10 p. 100. 

Attendu que le 10 p. 100 acquitté par la clientèle sur le montant de ses .dé
pense" n'est autre qu'une somme forfaitaire se substituant aux po~rbolres 
qu'autrefois les clients de l'hôtel avaient coutume de donner de la mam à la 
n1ain aux employés de l'établissement en contact direct avec eux; 

Attendu que cette constatation ainsi faite, il apparaît immédiatement que dans 
la perception des 10. p. 100 du montant des dépenses de ses clients, l'hôtelier 
n'est autre qu'un intermédiaire entre eux et les employé" auxquels la clientèle 
de l'hôtel remettait dans le passé directement des pourboires en rémunération 
des services qu'elle était en droit d"attendre de ces employés et qu'effectivement 
elle avait reçus; 

Attendu qu'il n'appartient donc pas à l'hÔtelier, devenu ainsi le mandataire du 
client, de changer la destination spéciale des somme-sque celui-ci lui a 'remises, 
lui a confiées pour leur donner totalement ou partiellement une affectation autre 
que celle que son mandant lui-même a attribué il ces sommes; 

Attendu que l'hôtelier, vis-à-vis de sa clientèle, manque gr,avement au mandat 
qu'il en a ·reçu lorsqu'il attribue aux 10 p. 100 payés "pour le service ", c'est-à
dire il titre de pourboire aux employés auxquels les client" étaient accoutumés 
d'en donner autrefois, une destination autre; 

Attendu toutefois que l'hôtelier n'en conserve pas moins le droit de répartir 
ces 10 p. 100 entre les différents employés en contact direct avec la clientèle, 
mais à ceux-là seulement, dans une mesure en rapport avec les servicetS plus ou 
moins nombreux, plus ou moins importants qu'ils r,endent aux clients; 

Que ce faisant, l'hôtelier ne fait autre chose que la discrimination que son 
mandant, le client, opérait lui-même à l'époque de la rcmise directe des pour
boires; 

Mai" attendu que vis-à-vis de leurs employés, les hôteliers doivent convenir 
expressément qu'il sera ainl'li fait; que faute de convention expresse à cet égard, 
l'hôtelier et l'employé doivent être tenus comme s'étant rapportés à l'usage, 
c'est-à-dire purement et simplement au taux de 10 p. 100; 

Attendu en l'espèce que Moreau en distrayant de son propre chef, ainsi qu'il 
en a passé l'aveu devant le Conseil de prud'hommes, cielS 10 p. 100, 2 p. 100 
qu'il a, dit-il, attribué " aux personnes qui nettoient l'hôtel avant la saison, aux 
cuisinières, aux laveuses" a méconnu le caractère spécial et déterminé qui s'at
'_ache à cette prestation de 10 p. 100 venue se substituer à l'ancien pourboire; 

Que, d'autre part, le tribunal ne saur,ait voir, comme le lui demande Moreau, 
la preuve d'une entente entre lui et la dame Guilloret rédui"ant la part de 
celle-ci à 8 p. 100 : 1 ° dans la confection des fiches qu'il a produites car eUes 
n'indiquent aucunement que les sommes inscrites représentent le 10 p. 100 ou 
simplement 8 p. 100; 2° dans ce que l'an dernier la dame GuiUoret aurait été 
réglée SUI' la base de 8 p. 100, alors surtout que la dame Guilloret prétend s'en 
être rapportée purement et simplement, \Sans demander plus de précision, ,aux 
sommes qui lui furent remises pa'rMoreau; 3° sur ce que MOl'e-au avait, dit-il, .. 
donné aux agences chargées de lui procurer des employés comme condition : part 
à 8 p. 100 des pourboires; 4° enfin dans l'affirmation de Moreau, sans en avoir 
du reste justifié, que certaines employées, fillœ de salle, comme la femme Guil-
loret, avaient accepté 8 p. 100; 

Qu'ainsi donc, c'est à bon droit que, f'aute par Moreau d'avoir justifié d'une 
convention contraire entre lui et la femme Guillorct, l'amenant à 8 p. 100 la 
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part de celle-ci dans les pourboires, le Conseil des prud'hommes a fait appli
cation pure et simple nes principes en la matière. 

Par ("es motifs : 

Dit l'appel de l\Ioreau régulier et recevahle en la forme; 
Le déhoute de toutes ses nem'ande's, fins et conclusions: 
Dit que du jugement entrepris sortira son plein ct entier effet; 
Connamne Moreau en tous les dépens de première instance et d'appel; 
Dit l'amende acquise au Trésor. 

TRIRUXAL CIVIL DE LA SEINE (7" CHAMBHE), APPELS DE PRUD'HOMMES. 
(AUDIENCE DU 1 er DÉCEMBRE 1 !J28.) 

Un employé qui a accepté dans son contrai une part de pOll.rcentage sur 
les pourboires esl mal fondé à réclamer contre la répartition des 10 p. 100 
perçue par l'employeur et faite pal' lui, répartitioll ql1'il n'a pas ignorée. 

La prétention que les 10 p. 100 prélevés SUI' la note des clients doz1vent 
ètre répartis non pas entre tous les employés de /' hôtel, mais entre ceux' 
qui, d'apres les usages, recevaient des pourboires de la part des dits clients 
n'est donc pas rerevable, les conventions faisant la loil des parties. 

Mais, en principe, sa thèse est parfaitement logiqlle : la pratique des 
10 p. 100 a été, en cfTc t, instituée pour supprimer ln remise directe des 
pourboires mu: employés allxquels il était d' lisage d'en donner et par 
suite sezzls ces derniers devraient bénéficier des 10 p. 100. 

Attendu que la Société Hôtel Lincoln est appela ntt' d'u n jugement rendu par 
le Conseil de prud'hommes de la Seine (section du commerce) le 31 mai 1928, 
qui l'a condamnée à payer à Grée la somme de 4,000 francs pour pourcent'ages 
présumés, 

En la forme: 

Attendu que Grée e5t entré au service de l'Hôtel Lincoln comme valet de 
chambre le 3 juillet 1927 aux appointements de 50 francs de fixe par mois et 
unc part de pourcentage sur les pourboires. Qu'il a été congédié le 4 avril 1928; 

Attendu que Grée a d'ahord touché, outre ses appointelllents fixes, 4,50 p. 100 
et ensuite 5,50 p. 100 sur la totalité des 10 p. 100 prl'levés par l'Hôtel Lincoln 
sur la Ilote des clients ct ce, sans prote6tation de sa part jusqu'à la fin de fé
niet" 1928; mais, qu'ensuite, il a soutenu que son pourcentage sur les pourboires 
ne lui était pas remis d'une façon régulière; 

Attendu, en effet, qu'i! prétend 'lue les 10 p, 100 prélevés sur la note des clients 
doivent être réparti'i non pas entre fous les employés de l'hôtel, mais entre ceux 
qui, d'après les usages, recevaient des pourboires de la part desdits clients; 

Attendu qu'en principe, la thèse de Gr&e est parfaitpment logique, que la pra
tique des 10 p. 100 a été instituée pour supprimer la rell1ise directe des pour
boires atlx employés auxquels il était d'u'sage. d'en donner et que, par suite, 
seuls ec's derniers devraient hénl'ficÎpr dcsdits 10 p. 100; 

Mais attendu que les conventions font la loi des parties. Que Grée a accepté 
que les 10 p. 100 ne soient pas répartis dans cette proportion \Stricte. Qu'il est 
donc mal fondé maintenant li se plaindre d'une situation qu'il n'a pas ignorée 
et il laquelle il a donné son adhésion. Qu'il s'ensuit que sa demande ne peut 
êtr~ accueillie. 

Par ces motifs: 

Déclare l'appel recevable, 

An fond, 

Infirme le jugement entrepris, décharge en conséquence la société <appelante 
des condamnation'i jll'ol1ol1céps contre elle; 

Condamne Grée aux dépens, de pe instance C't d'appel. 

BULL, INSP, TRAV. - J. 24717-35. 20 
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TRIBUNAL DE LA JeSTICE DE PAIX DE PALAISEAU SIÉGEANT EN MATIÈRE 

PRUn'H02\lMALE (JUGE2\IENT DU 8 MARS 1929.) 

Le restaurateur qui a engagé des bonnes, pour servir un banquet, moyen
nant un salaire fixe, ne sallraz't s'attribuer le montant de la quête qu'il (l fait 
faire pal' celles-ci en tendant une assiette de convive à convive. 

L'intention des convives était bien, en versant des pourboires, de donner 
une gratification aux filles de salle et non de procllrel' ail tenancier lm 
bénéfice sllpplémentaire. 

Entre : Madame X ... , Madal~e X ... , Madame X ... , Madame X ... , Madame 
X ... , demanderesses comparantes en personne, d'une part, et Monsieur V ...• 
hôtdier, demeurant à Bièvres, défendeur comparant en personne et assisté d·) 
Maître Berr, avocat du Barreau de Versailles, d'autre part : 

FAITS. 

Suivant lettres recommandées au greffier en date du dix-huit février dernier. 
le·s demanderesses ont fait citer pour l'audience du premier mtars sUJiv'ant, le 
sieur V ... , devant Monsieur le Juge de Paix siégeant en matière prud'hommal<>. 
pour s'entendre condamner à leur payer à chacune d',elles : 

1 ° La somme de cinquante-trois francs cinquante centimes pour rembourse
ment sur détournement de pourboire-s; 

2° Celle de vingt-cinq francs pour indemnité de logement d'une journée. 
A ladite audience les parties ont comparu et ont été entendues en leurs dires 

et explication"" puis l'affaire a été mise en àélibéré età l'audience de ce jour, 
le jugement suivant a été rendu. 

Nous Président, 
Attendu que Mesdames X ... , X ... , X ... , X ... , X ... , actionnent devant nous, 

" ... , et lui réclament pour chacune d'elles : 
l' Le remboursement d'une somme de cinquante-trois francs cinquante cen

times, pour pourboires retenus; 
2° La somme de vingt-cinq francs à titre d'indemnité. 
Attendu qu'il est nettement établi par les débats que Les demanderesses ont 

été engilgées par le défendeur pour servir, en qualité de filles de s'aIle, un ban
quet donné 'à Bièvres; 

Attendu qu'aux termes du contrat intervenu entre les parties, chaque em
ployée devait recevoir, à titre de salaire, une somme de trente-cinq franes. 
vOyilge payé; 

Attendu que ce salaire fut versé aux demanderesses pa-r l,a ",uite; 
Attendu qu'à la fin du banquet le défendeur a autorisé ses employées à pro

céder à une quête, passant des assiettes dans lesquelles chaque conviv,e versait 
un pourboire; 

Attendu qu'après cette quête le défendeur a prétendu en conserver le produit, 
soit deux cent soixante-sept francs cinquante centimes pour lui permettre de 
payer son personneI; 

Attendu que sur les protestations des demanderesses, une altercation eut lieu 
au cours de laquelle le défendeur gifila une employée; 

Attendu que les demanderesse", durent, dans ces conditions, quitter l'établisse
ment pour aller dans un autre attendre le premier train afin de rentrer à leur 
domicile; 

Attendu que le défendeur prétend qu'il n'a été procédé à une quête que sur 
son ordre, afin de récupérer ses frais de service évalués à dix pour cent du 
prix de chaque couvert, qu'il ne devait donc rien aux demanderesses que les 
sahires convenus et ver",és; 

Qu'il n'a pas empêché les demanderesses de séjourner dans son établissement 
jusqu'au matin et ne leur doit aucune indemnité; 

Attendu que nous estimons que faute de convention", nettement établies ct de 
-stijJUlation contraire le pourboire appartient ,à celui qui le reçoit; 

Attendu, en effet, que le pourboire est une gratification donnée en dehors de 
tout salaire et en sus du salaire; 

Attendu qu'i! paraît nettement établi. en l'espèoe que l'intention des convive~ 
était bien, en versant des pourboires, de donner une gmtification aux filles de 
saHe et non de procurer au tenancier un bénéfice· supplémentaire; 
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Attendu que le défendeur reconnaît lui-même ne pas avoir prévenu les de
manderesses en les engageant, de son intention de les payer sur le pourboire à 
l'ecevoir éventuellement; qu'il n'a pas, d'autre part, j)réyenu les convives de son 
intention de conserver pOUl' lui leurs gratifications; 

Attendu que dans ces conditions, c'est sans qualit& qu'il détient la somme 
~ersée et qu'il échet de l'en déclarer débiteur; 

Attendu en outre qu'en exerçant des violences il l'égard d'une de 'ses em
ployées, le défendeur a rendu impossible, chez lui, le séjour des protestataires, 
We la somme de dommages-intérêts réclamée ne nous semble pas exagérée. 

Par ces motifs : 
J,lgeant publiquement contradictoirement en dernier ressort ct par un -seul 

et même jugement, 
Condamnons le défendeur à verser à chaque demanderesse : 
1 0 Cinquante-trois francs cinquante centimes pour pourboires; 
2° Vingt-cinq francs à titre de dommages-intérêts. 

Le 21 mars 1929, le Conseil de prud'hommes de la Seine 'l'endait un 
jugement dans l'espèce suivante. 

Après le travail, un soir, le gérant ,d'un grand restaurant de Paris aver
tiss.ait le personnel payé, au pourboire direct, qu'à par.tir du lendemain il 
aurait, en remplacement d'une insignifiante diminution de frais, à verser 
chaque jour au patron une somme par couvert. Cela aboutissait à une im
portante contribution nouvelle imposér au personnel. 

Celui-ci protesta et fut remercié. II assigna l'employeur en rupture abu
sive de contrat. 

L'employeur plaida qu'il avait ainsi agi pour faire participer les maîtres 
d'hôtel aux pourboires. En vain, soutint-il qu'il était complètement désin
tér,essé enceUe affaire et qu'il 11(> voulait que le bien de son personnel. 
II n'en est pas moins certain que, payant les maîtres d'hôtel la veille, il 
entendait les faire payer, le lendemain, par les garçüns de restaurant, et 
qu'il réalisait ainsi une importante économie, le salaire des maîtres d'hô
tel à sa charge jusqu"alors étant de 1.500 francs par mois. 

Cet employeur fut condamné: 1" à rembours,er les frais indûment ver
sés pendant toute la durée des pourparlers avec la diredion de la maison 
ct les syndicats intéressés, c'est-à-dire: 300 fnancs à chacun des deman
dellrs; 2 0 à une indemnité correspondant à la durée dll temps passé dans 
la maison, au-dessus de trois années; 3" à 1.000 francs dl' dommages et 
intérêts pour abus du droit de résiliation. 

b. Les employelZrs. - Le premier mouvement des organisations patro
nales de l'alimentation li été de protester contre notre pl'Oposition de loi. 

Le jugement porté a été sommaire. Il a été formulé dans la France 
hôtelière du 4 février 1928. Le sous-titre de l'article consacré au con
trôle et à la répartition du pourboirr est déjà tendancieux: « Où nous 
voyons poindre, une fois de plus, l'ingérence étatique)) dit-il. Et la con
clusion ne sr complique point de raisons ni d'arguments. 

« La proposition de M. Justin Godart est, comme on le voit, conçue en 
termes peu précis, comme d'ailleurs celles de la majorité de ses col
lègues. Tl 's'est bien gardé d'ailleurs, de consulter nos associations hôte
lières compétentes. Est-il besoin de conseils pour faire de la démagogie? 

« Aux hôteliers d'aviser. ~Oll, savons qu'ils n'y manqueront pas. )) 
Le Congrès national de l'hôteHerie, tenu à Vichy, les 16 et 17 mai 1928, 

protesta, en effet, contre notre proposition et en demanda le retrait dans 
les !rrmes suivants: 

VŒU, 

Les hôteliers réunis en cimgrès national 1\ Vichy, le 16 mai 1928, 
Protestent contre la proposition Godart et c;ouhaitent qu'une suppTessiou géné

rale du pourboire soit cllyisagée pOUl" toutes les industries et commerces dan~ 

J. 24717-35. 20 
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lesquels existe cette forme de rémunération des employés et non plus pour les 
seuls hôtels, restaurant s et cafés; 

lis vrdcnt, d'autre part, dans la proposition Godart, et malgré ses intentions 
excellentes, une nouvelle occasion de formalités de contrôle et de discussion 
qui vi~Jldra encore charger leur indu strie; 

Ils estiment donc qu'en attendant la réforme générale souhaitée, la proposition 
Godart >soit retirée purement et simplement. 

Le premier argument est s,ans valeur puisque rien, d,ans le texte de la 
proposition, ne vise la suppression du pourboire. 

Dans le second, on retrouve une simple exagération des conséquences 
certaines d'une mesure qui est pour mettre un terme à des abus et qui 
ne peut vraiment gêner que ceux qui les ,commettent. 

,CeHe attitude du Congrès national n'ét'ait d',ailleurs pas en harmonie 
avec les dédarations faites le 23 avril 1928 devant la Commission perma
nente du Conseil supérieur du travail par les représentants les plus auto
rrsésde l'hôtellerie et de l'alimentation. 

Ce jour là, en effet, la Commission permanente entendit une délégation 
composée notamment de : 

M. Michaut, représent,ant la Chambre nationale de l'hôtellerie et le 
Syndicat général de l'industrie hôtelière; 

M. Nevoret, vice-président du Syndicat des hôteliers de Paris; 
M. Imart, vice-prési,dent de la Chambre syndicale de l'hôtellerie; 
M. Lefleuvre, secrétaire de la Section hôtelière de la Confédération 

nationale des boissons, restaur,ants et hôtelleries; 
M. Codi, président de l'Union syndicale des restaurateurs; 
M. Moreau, president de l'Association des directeurs d'hôtels et res-

taurants; 
M. Brinon, du Syndicat général des restaurateurs et limonadiers; 
M. Pamnt, vice-président de la Chambre syndiCJale des débHanlos; 
M. Albisson, président de la Chambre syndicale des hôteliers de Paris. 

M. Michaut 'exprima d'abord, dit le compte rendu officiel, le regret que la pro-
POSitiOll de loi de l\I. Justin Gorlart soit soumise au Parlement. Celte proposition 
tie loi etait, en effet, inutile, car la répartition rles pourboires, perçus ou centra
lis,,~: pc\]' les employeurs, ne donne lieu, actuellement, à aucune difficulté. Cette 
lépartition est faite sur des bases connues du personnel et acceptées par lui. 

Cette réserve faite, M. Michaut passe cependant à l'examen des divers articles 
du proj'ét de loi. Il déclare approuver le principe posé à l'article premier : il est 
cerhin que les pourboires doivent revenir intégral!'ment au personnel. 

La j,l~,tification rle la remise rles perceptions, prévues à l'article 2, est en usage 
dans teutes les maisons; gGnéralemenl, les employés émargent sur un livre spé
cial, oil est inscrite la part revenant à chacun. 

Au sl:jet de l'article 3, M. Picqucnard, répondant à une question de M. Michaut, 
précise qu'aux termes du Code du travail, la convention collective 'est un con
trat écrH, relatif aux conditions du travail, conclu avec le's représ,entants d'un 
groupement d'employés par les représentants d'un groupement d'employeurs, ou 
llie·:l par plusieurs employeurs contractant à ti!r-e personnel, ou bien encore par 
un <eul employeur. Il en résulte qu'il y a des conventions collectives concernant 
un "pu] établissement. 

M. !\lichant reproche à l'article 4 du projet de loi d'empêcher l',employeur de 
garantir à l'employé un minimum de gain. En effet, les >sommes revenant à 
l'employé du fait de la répartition des pourboires ne pourraient plus entrer dans 
le calcul de ce minimum garanti. 

l\I Picqufonard estime que l'article 4 ne vise que les salaires fixes constitués 
pal' des indemnités relativement peu élevées, accordées ,à certains employés. Il • 
5'agit, par exemple, d'indemnités de logement ou de vêtements et non pas de 
salaire, proprement dits. Le cas où un minimum de gain 'a été garanti à l'em-
ployé ne semble pas avoir été prévu par l'auteur de la proposition de loi. 

:\1. l\lichaut propose, pour l'article 4, la rédaction suivante: 

'Le pourcentage ne doit pas être confondu lI.vec le salaire fixe ni lui· être substitUé, 
sauf dans le cas particulier où un salaire minimum a été garanti à l'employé. 
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Un m'.:mhrc de la délégation estime que la répartition VIsee par le projet de 
loi doit ,'tre faite entre tous les employés, qu'ils soient ou non au service direct 
de la dientèlc. Il estime, d'autre part, que le personnel dc.s hôtels n'a qu'à 
gagner au remplacement des pourboires par un prélèvement de 10 p. 100 sur 
les notes des clients. 

A la demande de J\Il\I. Laugerotte et TIingenbach, il est précisé, par plusieurs 
memhres de la dé1égation, qu'i! n'y a aucun rapport entre le salaire minimum 
ljue certains patrons garantissent à certain.s employés et le salaire fixe accordé 
à une partie du personnel des hôtels, restaurants et cafés. 

Le représentant du syndicat des directeurs français d'hôtels et restaurants 
proteste contre le projet de loi de M .. Tu-stin Godart, qui institue un nouveau 
contrôle après tant d'autres. Il déclare être pm·than d'un salaire fix·e, qui soit 
suffisammcnt élevé pour constituer tOlite ln r6munération des employés auxquels 
il serait interdit de recevoir des pourboirc~. La morale y gagnerait. 

Cette opinion est approuvée par plusieurs membres de la délégation. L'un deux 
propose la fixation d'un salaire minimum, pOlir les cmploYl's, par entente entre 
les organisations professionnellcs patronales ct OU\Tières. 

M. PicquenarcI fait rcmarqllcr que la question posée n'est pas celle de la sup
pression des pou rhoires, mais celle de la répartition des pourhoiros, telle qu'elle 
est prévu par M. Justin Godart. 

M. Brinon, du syndicat général des restaurateurs ct limonadiers, serait à peu 
près d'accord a "cc le proj et de loi, sauf en ce qui concerne l'article 4, dont il 
demande la suppre'ssion. Il faut, en effet, que les potll'hoires puissent rcntre,r en 
ligne de compte dans le calcul du gain cIe l'employé lorsqu'un minimum d~ 
gain est garanti par l'employeur. 

M. Godi, de l'l'nion synrHea1,' de" ]'c,;luuratull's. "ci,,{'s('n:c une catégorie d'éta
blissements que le projet de loi n'intéresse pa6, parce que les employés y reçoi
vent lcs pourboires individuels qui leur sont remis directement par le cUent. 

Somme toute, les employeurs n'ont point persisté dans l'intransigeance 
hostile manifestée au début dans leur organe ofliciel et la proposition de 
loi ne trouve plus chez eux, d'opposition de principe. 

2 0 I,e persollnel des cercles et casinos. 

La situation de cc personnel eu égard au pourboire a été precIsee par 
les dépositions de ses représentants et des représentants des lenanciers 
devant la Commission permanente du Conseil supérieur du trayait 

~IM. Graziani et Gan'eau, représentants du Syndicat des employés des 
ccrdcs et casinos de France ont été entendus le 7 mai 1928. 

:\1. Graziani expose que, dans les casinos, les employés des jeux sont exclusi
vement rétribués par les pourboires donnés par les joueurs. La répartitiou de 
ces pourboire.s a fait l'objet d'une réglementation émanant des Ministères de 
l'Intérieur et des Finances. 

D'abord attribués aux seuls employés des jeux, les ponrboircs servireut en
suite à payer les diverses catégories d'employés ou d'artistes OCCUpl'S dans les 
c:lsinos. Actuellement, c'est le directeur qui d~cidc de l'emploi des "lInmes pro
yenant des pourhoires donnés dans les ,;alles rie jeux : chaque croupier ne con
serve que 20 à 40 p. 100 du pourboire recuûlli au cours d'une part ic; le reste 
va.à i'ensemble du personnel de l'établis,cment, y compris le, musiciens et 
artistes dramatiques, y compris les tournées de passage. Les salaires fixes consti
tuant la rémunération de certains employés, tels que les musiciens, sont pré
levés sur la mas,c à répartir, avant répartition. 

En somme, les pourhoires donnés dans le's salles de jeux sen'cnt il payer tous 
les frais de personnel du casino. Il n'est, cependant, pas douteux que, dans l"es
prit de cellX ~ui les donnent, ces pourboires soient excIusin'mellt destin&.; aux 
employés des .Jcux 

On a dit que, si les croupiers consel'\'nient tout ce qui leur est donné, ils réa
liseraient des profits trop élevés. Cette allégation repose ;;ur les cas exception
ne!." car, dans le~ moyens et petits casinos, les croupiers ont des salaires tout 
à fait insuftisanlo. D'autre part, en ce qui concerne les p'ands casinos, il faut 
considérer que les croupiers dc ces établissements font actuellement heaucoup 
trop d'heures dl' présence. Si on réduisait la durée de leur travail et si, par 
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suite, on augmentait leur nombre, ils pourraient conserver, l'int~gra!itê des 
pourboires qui leur sont donnés sans recevoir pour cela une remuneratI.on ex~
gérée. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'il s'agit d'une professJOnsaI
sonnière. 

La Fédèration des employés de casinos est favorable à l'~d.option de .la prop~
sition de loi de M. Justin Godart, parce qlle cette proposItIOn de 101 mettraIt 
un terme aux abus actuels en réservant exclu.sivement aux employés du service 
des jeux les pOUl'boires qui leur sont donnés par les joueurs. 

Sur \ln.~ qlH'stioll ùe M. Borderel, M. Graziani indique qu'autrefois l'état de 
répartition de:; pOUl'boires ('lait obligatoirement publié par les directeurs de 
casinJs. Il n'cil est plus de même aujourd'hui. 

M. HOgCl' demande des précisions sur la destination des pourboires donnés, 
dans les ca~inos, à certaines catégories du personnel : garçons de café, garçons 
de restaurauts, ouvreuses de théàtrc. 

M. GarI'eau répond qlle ces pourboires sont conservés par ceux qui les reçoi
~ent. Les garçons de café sont considérés comme étant ainsi suffisamment rému
aérés. Quant aux ouvreuses, considérées comme recevant des pourboires insuf
fisants pou" constituer leur salaire, elles reçoivent, en outre, une part des pour
boires donnés dans les salles de jeu. 

La Commission a entendu ensuite M. Marcel Piquet, présid,ent du Syn
dicat professionnel des casInos autorisés de France. 

M. Piquet fait l'historique du régime des jeux. Il en résulte que les casinos 
ne font que mettre à la disposition des joueul"3 des locaux et le matériel néces
saires aux jeux. JUSqU'l'lI 1900, le.s joueurs désignaient ceux d'entre eux qui 
devaient remplir leJ fonctions de croupier. Depuis cette époque, les croupiers 
sont des employés; mf,is il' doivent être considérés comme les employés des 
joueur,~, rémunérés par les pourboires que ceux-ci leur donnent. 

C'est en raison des abus auxquels ont donné lieu ces pourboires qu'un arrêté 
du 3() décemhre 1910 a prescrit que, désormais, les pourboires seraient versés 
dans unc tirelire, pour Nre ensuite répartis par le directeur du ca'sino. Des 
arrêtés postérieurs fixèrent les modalités de la répartition et assurèrent son 
contrôle par les services du 1\linistère de l'Intérieur et du Ministère des Finances. 
C'est à la demande des employés des jeux eux-mêmes que tout le personnel des 
casinos fut admis à bénéficier des pourboires déposés dans les tirelires des salles 
de jeux. 

Aujourd'hui, les directeurs de casino sont entièrement libres de répartir ces 
pourboires comme ils l'entendent, à la seule condition que la répartition soit 
faite exclus'ivcment entre les personnes employées dans l'établissement. Pour 
permettre lc contrôle, les états de répartition sont transmis au Ministre de l'In
térieur et au Ministre des Finances. Enfin, des agents du Ministre de l'Intérieur 
procèdent, sur place, à des vérifications tous les dix jours. 

M. Piquct souligne ensuile que la réglementation et le contrôle concernant la 
répartition des pourboires donnés dans les salles de jeu ne s'appliquent pas 
aux cercles, où se produisent des abus flagrants. 

Répondant ,à une question de M. Renaudin, M. Piquet indique qu'il ne faut 
pas confondre la "tirelire des pourboires" dont le contenu est réparti entre 
les employés des casinos avec la "cagnotte» qui reçoit, obligatoirement, un 
tant pour cent des enjeux, au profit de divcrses institutions. 

M. Piquet ajoute que si les employés se croient lésés dans la répartition du 
contenu de la tirelire, ils n'ont qu'à s'adresser au Ministère de l'Intérieur. Celui
ci, à la suite de plaintes jugée's motivées, a pris déjà des sanctions très sévères. 

Sur une question de M. Marx, M. Piquet précise que c'est un arrêté du 15 dé
cembre 1923 qui a donné aux directeurs de casino le droit de distribuer comme 
Ils l'entendent le contenu de la tirelire des pourboires entre toutes les personnes 
occupées, musiciens et artistoo dramatiques compris. 

Répondant à une question de M. Ringenbach, M. Piquet déclare qu'en ce qui 
.wncerne la répartition des pourboires dans les casinos, le statu quo doit être 
maintenu. - " 

M. Picque:nard fait ressortir l'analogie existant entre la réglem,entation des 
pourboires dans les casino~ autorisés et les dispositions proposées par M. Jus
tin Godart. La répartition des pourboires reçus dans les salle de jeux, telle 
qu'elle se pratique dans les casinos, n'est pas contraire à l'article premier de la 
proposition de loi, cet article ne précisant pu.s quel est le personnel qui doit 
bénéficier de la répartition. D'autre part, en ce qu i concerne les modalités de la 
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répartition, la réglementation imposée par le Ministre de l'Intérieur porte sur 
les divers points qui, d'après la proposition de loi, seraient il fixer par des règle
ments d'administration publique. 

3° Les ouvriers coiffeurs, 

D'après les renseignements apportés au Conseil supeneur du travail 
par les maîtres et par les ouvriers coiffeurs, il semble bien que, tout au 
moins dans la région parisienne, le pourboire soit aboli ou soit r,emis 
directement à l'ouvrier par jr client. 

Par une lettre adressée à I.a Commission permanente du Oonseil supé
rieur du trav,ail la Chambre syndicale des maîtres c:oiffeurs de Earis et 
de la Seine, à Paris, rue Jean-Jacques-Rousse3u, n" 53, a déclaré en effet: 

En ce qui concerne particulièrement le pourboire dans lels salonoS de coiffure, 
ce pourboire étant aujourd'hui remis directement par le client à l'ouvrier qui le 
cons·erve intégralem,ent, toute réglementation légale appanlit comme inutile et 
inopérante ... 

M. Domède, président de la Chambre syndicale des maîtres coiffeurs de 
Paris, ct M. Forestier, président de l'Gnion fédérale de's maîtres coiffeurs, 
ont 'confirmé les indications fournies par e,ette leUre lors de leur audi
tion, le 7 mai .1928, devant la Commission permanente du Conseil supé
rieur du travail. 

Ils exposent, dit le procès-verbal, que le tronc, dans lequel étaient mis les 
pourboires des garçons coiffeurs a disparu à peu près dans tous leoS salons de 
coiffeurs. Il en est de même du plateau où les clients déposaient autrefois leurs 
étrennes au mois de jander. En tous cas, là où le tronc ou le plateau peuvent 
oSubsister, leur contenu est réparti parmi les ernployés, sans que le patron s'en 
mêle. Il est évident que s'il en était autrement, le patron ne prélèverait rien à 
son profit : des sommes données pour les employés doivent être intégralement 
rèparties ent're 'eux; c'eé>t uue question de !l1oraliU'. 

Les ouvriers .coifIeurs entendus par IaCommissioJl permanente le 21 mai 
1928, se sont ralliés à IH proposition de loi par solidarité pour les corpo
rations qui la delllHndent, l'pstimant inutile pour la leur. 

MM. Baugé, secrétaire du Syndicat confédéré des ouvriers coiffeulJs de Paris, 
et Grimard, déclarent que, dans les ;;alons de coiffure, 1('5 pourboires sont con
servés par les garçons qui les reçoivent. Aussi la proposition de M. Justin Go
dart n'intéreoSse pas les ouvriers coiffeurs. La question qui les intéresse est 
celle de la suppres,ioll des pourboires et leu r l'emplacement par un salaire fixe. 
Ceci ne veut pas dirll que la proposition de loi de 1\1. Justin Godart soit sans 
intérêt, car, dans d'autres professions. la centralisation et la répartition, par 
l'employeur, des pourboire,s donnés pal' la clientèle donnent lieu à de nombreux 
abus. 

Le Syndicat unitaire, entendu le 7 mai, a simplement demandé l'inter
diction absolue du pourboire assurée par des sanctions sévères. 

Mais ,ce sont là opinions patronales et ouvrières parisienne1s. 
rD'après les rens,eignements qui nous sont parvenus de province, le con

trôle ,et la réglementation du pourboire mettront un terme à des abus qui 
subsistent chez les coiffeurs. 

4° Les ouvreuses des théâtres et cinémas. 

Dans certains théâtres et cinémas le service des ouvreuses est assu~e 
par des concessionnaires. 

Une ouvreuse qui veut obtenir un emploi doit verser un cautionne
ment qui va de 65 francs à 1.000 francs suivant l'établissement et acheter 
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soit un costume valant de 100 à 150 francs et vendu 700 francs, soit un 
tablier valant de 5 à 10 francs et vendu 125 francs. 

Cette première mise de fonds faite l'ouvreuse, chaque semaine, doit ver
ser à la chef ouvreuse représentante de l'agence de 60 à 100 francs. 

Moyennant ces avances l'ouvreuse garde ses pourboires: parfois ils se 
répartissent par étage. En pIns elle a le sou du franc sur la vente des 
bonbons pendant les entr'actes. 

On comprend que, dans ces conditions, l'intérêt des concessionn,aires 
est de multiplier les ouvreu~es. 

Dans un article récent du journal corporatif des employés de café et 
de restaurant une enquête a paru, émanant d'un journaliste dont l'appré
ciation précise et droite des faits mérite l'estime, M. Félix Meillon. 

Après avoir rendu hommage aux entreprises de spectacle qui, ou bien 
assurent un salaire fixe à leurs ouvreuses avec interdiction de recevoir un 
pourboire, ou bien leur abandonnent tous les pourboires sans exiger 
d'elles aucune redevance, il donne les détails suivants sur les pratiques en 
cours dans certains établissements de ,cinéma dépendant d'une même 
firme. 

Les ouvreuses dont il s'agit, au nombre de 220, travaillent de 2 heures à 
fi heures et demie et de 8 heures à 10 heures et demie. La garde de 
de 11 heures à minuit, à tour de rôle n'est pas payée. Chaque ouvreuse 
est obligée de verser de 10 à 13 francs par jour, snI' ses pourboires, à 
la cheftaine de la maison. Pour la soirée seule (8 heures à 10 heures et 
demie), la maison réclame 10 francs. Le dimanche, elle exige 20 francs, 
au lieu de 13 dans certains cinémas. En dehors de cette redevance abu
sive, les ouvreuses présentes aux séances sont contraintes de payer les 
redevances de leurs collègues absentes quel qu'en soit le nombre. Plus 
fort encore. Dans un cinéma, en particulier, onze ouvreuses seulement ont 
toujours été eu fonction. Il n'yen a jamais cu douze et pourtant, on exige 
tous les jours la redevance d'une douzième ouvreuse qui n'a jamais existé! 

Le gérant justifie ceUe exigence en wntennnt que les ouvreuses pré
sentes, touchant les pourboires qui seraient revenus aux absentes, doivent 
lui payer les redevances de celles dont el/es ont fait le travail. 

Même quand Ia salle est aux trois quarts vide et que les ouvreuses n'ar
rivent pas à « sortir» une journée de 10 à 15 franc,s, elles payent leur 
redevance personnelle et celle des absentes. 

Somme toute, l'employeur est toujours assuré de faire une recette si 
ses fauteuils restent vides ;ce sont les ouvreuses qui la constituent. Et 
ce niest point une recette négligeable. Le calcul est aisé à faire, la firme 
en question occupant 220 ouvreuses. 

220 ouvreuses à 12 francs par jour (c'est un minimum), cela fait : 
220 X 1,2 = 2.6410 francs par jour. 

Par mois: 2.640 X 30 = 79.200 francs. 
Par an: 79.200 X 12 = 950.400 francs! 

5" Les porteurs de gares. 

La question du pourboire ch'ez les porteurs de gares a été longuement 
exposée, soit par le directeur d'une des agences qui assurent, par un con
tratavec les compagnies, le service de pontage dans les gares, soit par le 
syndicat confédéré, devant la Commission permanente du Conseil supé
rieur du tl'avail. 

<M. Thivel, directeur d'une agence, a, par une leUre d'abord et par une 
déposition, fait connaître son point de vue sur les revendications ouvrières 
et expliqué le mécanisme de son ,entreprise. 

Le projet de loi présenté, le 17 janvier 1928 par M. Justin Godart, a-t-il écrit, 
tend ,à réglementer le contrôle de la répartition du pourboire dans les hôtele, 
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cafés, restaurants, brasseries, qtc., et généralement dans tous les établissements 
commerciaux où il existe la pratique du pourboire. 

Ce mode de ré11lUlH;mtion est également pratiqué' dans les gares de chemins 
de fer, où des porteul's sont mis, gralllite\1l('nt, il la disposition des voyageurs 
pour les aider il tl'ansporter leurs bagages. 

Chargé par Cl'rtailles compagnies, en leul' lieu et place, de la fourniture des 
porteur,s, je me permets de vous faire remarquer que la loi destinée à remé
dier aux inc(lIlYénicnls révélés par le fonctionnement du régime actuel dans 
l'hôtellerie, parmi les garçons de café, les coiffeurs, etc., ne trouve pas son appli
cation chez les porteurs des gares. 

Ces employés, dont le pourboire constitue, il est vrai, la seule rémunération, 
ne sont pa's dans l'obligatiun de solliciter la clientèle ct ne peuvent, de ce fait, 
souffrir dans le1lr cl ignité de travailleurs. Il leur est, au contraire, rigoureuse
ment interdit, et mes traités avec les compagnies cn font une obligation, de 
fixer cux-nllêmes l'imporlance de leur rétl'ibution, ni de se permettre une ré
flexion quelconque il cc >ujet, S('US peine de congédiement immédiat. 

Quant à la répartition, elle est faite pal' parties égal,'s au prorata du nombre' 
d'hommes présents, sous le contrôle des porteurs eux-mêmes qui signent chaque 
jour la feuille de rl'IHtrtition teuue pal' le chef de leur équipe, apl'cs avoir vérifié 
le chiffre de leurs vcrsements. 

La sonlme répartie est donc le lllonbl1l1 total des som!lles rem,ises par les 
intéressés eux-mèmps sous déductioll dun pJ'é-lèvemcnt de 6 p. 100. 

L'utilité de ce prélèvement se .iustifie pal' la nécessité de counir les risque:; 
sérieux que comporte le service de ces agents; notamment les accidents du tra
vail dont ils peu y,' III ètre victimes, les accidents quils peuvent causer aux tiers, 
voyageurs ou employés des compagnies, les avaries qu'ils peuvent occasionner 
aux objets transport'·s et au matériel des compagnies, et enfin pour garantir le-s 
pertes ou les vols (l' colis. 

En résumé, et ou: ,'c les avantages résultant pour le personnel intéressé, du 
mode de répartition indiqué ci-dessus, il ne peut >s'agir de renoncer aux garanties 
qui résultent, pOil!' lui et pour le puhlic, des dispositions actuellement en vi
gueur, dispositions qui mettent les voyageurs entièrement à l'abri des consé
quences des accidents qui peuvent se produire et leur a>ssnrent une juste répa
ration des dommages qu'ils peuvent avoir suhis. , 

Or cette réparation ne peut être assurée qu'an moyen du système de prélève
ment SUl' les pourhoires. Ce système est appliqué ,sur le réseau de l'Etat où les 
porteurs sont enga:~los individuellement, et oit, par suite, ils n'ont pas de patron. 

La respon.';ahilit6 des Compagnies de chemins de fer, pour le service des por
tellr's, est couverte, en réalité, pal' le prélèvement effectué sur leurs pourboires, 
ainsi que le pratiquc directement Je réseau de l'Etat, comme je procède moi
mème sur les autres réseaux fl'ancais. 

Si la loi en projet est applicab'le anx porteurs, la responsabilité des compa
gnies envers les \oyageul'S resterait pleine et entière pour un service qui ne 
rapporte rien aux réscnux. 

Pour cc,s motifs, .il' me permets d'émettre l'avis ({lie la loi en préparation ne 
s'applique pas aux porteurs de, gares qui doinmt, ainsi que je l'ai exposé, être 
soumis à un régime spécial, différent de celui des travailleurs visés au projet. 

Entendu par la Commission permanente, le 12 mai 1928, M. Thivel 
justifia le prélèvement effeetué sur les pourboil'eS des porteurs de gare 
surtout par la nécessité d'assurer ces derniers contre. les accidents, ce 
qui lui valut l'obseryalion suivante du Directeui- du Travail. 

.1\1. Piquenard remarque que les pourhoires donnés pal' les voyageurs >semblent 
bIen, dans les intentions de ccux-ci, destinl's aux porteurs qui les ont reçus. Si, 
dans ces conditions, on retil'l1t une pnrt;c de~ pourhoires pOUl' l'ou\Tir les risques 
d'accidents, on met ces risques à la charge du porteur, ce qui est contraire à la 
loi de 18H8. 

M. Thivel répond que, d:1I1S les gares oit 1" '.cr\'Ïcl' du portage tics bagag'es est 
confié à une coop0nll i Ye de main-d'œuvl'l', les risques d'accident sont également 
à la charge des porl"urs, Ccux-ci vel'sent au l'(~'l'au le' montant des prÏIn('s d'as
surance les concernant. 

En résumé, les déclarations de i\1. Thivel révèlent un prélèvement de 
fi p .. ~ 00 sur les sommes remises aux porteurs ( mis watllitement à la dis
posltlOn des voyageurs )l , 
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Le prélèvement n'est que pour assurer diverses garanties au personnel, 
à l,a Compagnie et aux voyageurs. 

L'observation de M. Picqtlen,ard garde ,toute sa force, M. Thivel ayant 
répondu par une assimilation inexacte des coopérateurs, qui ,sont leur 
propre patron, à ses ouvri,ers dont il est l'employeur, aux termes de la loi 
de 1898. 

Le syndicat confédéré des porteurs de gare a, à son tour, dans un rap
port fort dair et très complet, Inontré ,dans tous sesdétaiIs le curieux 
régime de travail établi par les agences que les compagnies de chemins de 
fer se sont substituées. 

De toutes les professions, dit le rapport, où le pourboire est en usage, celle 
des porteurs de gares conuaît le régime d'exploitation le plus arbit"aire qui sc 
puisse concevoir. 

Qu'est-ce qu'un porleur de gare? - Le portl'ur, c'est le travailleur que vous 
trouvez ,à l'arrivée des trains, sur les quais de la gare, répondant à l'appel des 
voyageurs pour transporter leurs colis aux taxis, ou dans le;; cours de départ 
transportant des bagages de la voiture à l'enregistrement ou aux trains en par
tance. 

D"une façon générale, les porteurs exercent leur profession il l'intérieur des 
gares. 

Dans qlH'lques villes de province, où le trafic n'est important (lU' à certaines 
époques de l'année, les porteurs sont autorisés il faire des livraisons de bagages 
il domicile. 

Mais, en général, cc travail ail départ est le privilége des commissionnaires de 
villes qui se tiennent aux abords extérie1lrs des gares. 

Ce que sont les agences exploitant les services de portage des bagages. - De
puis quelques années, les Compagnies de chemin de fer multiplient leurs faveurs 
à l'égard des entreprises privéefi et le nombre des gares où l'exploitation du ser
vice des bagages il mains leur a été confié, va en augmentant au point que la 
plupart des grandes gares de province sont livrées il leur exploitation. 

D'une façon à peu près générale, l'entrepreneur qui traite pour le service du 
portage des bagag'es d'une gare obtient en même temps la concession du service 
de nettoyage et balayage et, quelquefois même, la manutention des coIis-bagag'es 
transportés dans les fourgons, 

Pour chaque service cédé, il touche des sommcs afférentes aux frais d'exploi
tation de chacun de ceux-ci. 

Ses contrats portent même obligation pour lui d'affecter un personnel spécial 
pour chaque service. 

Ces détails étaient nécessaires pour bien faiee comprendre toute l'étendue des 
abus dont est victime le personnel travaillant pour ces entrepreneurs et, paTti
culièrement, les porteurs de bagages. 

Le régime d'exploitation des agences. -- Pour l'exécution de chaque service 
confié il l'entrepreneur, en supplément du portage des bagages à mains, celui-ci 
n'embauche qu'un personnel en nombre insuffisant; par contre, pour l'exécution 
du portage des bagages, il embauche toujours un nombre important de porteurs, 
supérieur aux besoins réels des gares. 

La raison en est simple. , 
Les balayeurs, les nettoyeurs, les manutentionnaire;; de bagages aux fourgons 

sont payés ,il salaire fixe, les porteurs, eux, ne touchent ,aucun salaire. 
Leur seule rétribution est le pourboire que les voyageurs leur octroient pour 

les services rendus. 
Vou;; pourriez croire que les pourhoircs ainsi remis sont leur propriété et 

qu'ils en disposent. Il n'en est rien. 
L'ensemble des porteurs d'une même gare est divisé en équipes de travail et 

chaque équipe ,est SOUfi le contrôle d'un chef d'équipe dont la fonction est d'e 
grouper les pourboires des porteurs placés fiOUS son contrôle. Une équipe com
prend de 10 à 12 porteurs, 

Chaque fois qu'un pourboire lui est remis, le porteur le donne à son chef 
d'équipe. Celui-ci groupe les pourboires de son équipe et, le soir, il en donne 
le montant au patron. 

Il en est de même pour chaqlle équipe constituée, 
Une surveillance est organisée pOUl' contrôler ;;i les versements sont exécutés 

intégr,alement et s'ils sont conformes aux sommes reçues des voyageurs. 

• 
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La recette entière de la garc ètant faite, le patron s'octroie la part qui lui 
convie'l1t, le Tcste est partagé cntre les porteurs, les chefs d'équipe, leeS SUl'

veillants. 
Tel entrepreneur prélève 6 p. 100, tel autre 25 p. 100, mais nous verrons tout 

il l'helll'c que l'es taux n'ont rien d'absolu. 
L'abus de ces prélèvements est d'autant plus flagrant qu'ils ne correspondent 

il aucune nécessité de frais d'exploitation à la charge de l'employeur. 
Celui-ci touche du réseau une indemnité journalière de 1 fr. 50 par jour et 

une indemnité de costume de 59 francs, à raison d'une tenue par an et par 
porteur. 

Les chefs d'équipe, les surveillants, voire méme lc directeur. dans certains cas, 
émargent sur la recette des Jlourboires à part égale avec les porteurs. L'entre
prise n'a donc aucun frais -supplémentaire il ceux prévus dans se'S contrat.s &t 
qui .lui sont payés par lcs réseaux. 

Non seulemcnt les porteurs ne touchent aucun salaire de leurs employeurs, 
mais il leur faut, dans les hellres crcuses de la journée, suppléer au manque de 
pel'sonllel des autres services et faire le balayage, le nettoyage, la manutention 
et autres corvées pour lesquelles le patron est payé, mais dont les porteûrs 
ne touchent pas un sou. 

L'employeur reçoit une indemnité pour les frais de tenue de son personnel. 
Cela n'empêchera pas le portenr de payer sa tenue il l'embauche. 
L'entrepreneur prend-t-il l'exploitation du portage dans une gare de province, 

où il est impossible de recruter du pel'Sonncl, le trafic de cette gare étant insuf
fisant pour assure!' l'existence d'un porteur'? A tour de rôle, des porteurs seront 
détachés d'une grande gare, pour nue période d'un mois environ, pour assurer 
ce nouveau service ('t ccla sans aucune indemnité de déplacement, sans aucune 
rétribution. 

Nous pouvonos citer des cas de porteurs, ainsi déplacés, qui n'ont pas gagné 
200 francs dans leur mois, et nOlis pouvons ajouter que ce régime est l'apanage 
de l'une des grandes entreprises qui opère sur les réseaux ferroviaires et dans 
la plupart des gares de Paris: l'agence Thivel. 

La moyenne horaire de présence au travail est de 10 à 14 heures par jour. 
Le repos hebdoll1R(laire est accordé suivant le caprice du patron. 
La moindre réflexion d'un portcur au sujet du régime de la maison entraîne 

le rellYoi. 
Le fait d'être connu comme syndiqué entraîne la même sanction. 
Un autre exemple dl' la moralité des employcurs: l'agence qui opère plus 

particulièrement sur le P.-LAU. (l'agence Vidal) ne s'encombre pas d'une bureau
cratie embarrassante. 

Dans chaque équipc constituée, le patron place une créature à lui et voilà 
comment s'opère le prélèvement du pourcentage, avec la bonne volonté intéres-
6ée, sans doute, du porteur étalon. 

Le prélèvement pour la part du patron est de ~5 p. 100. 

Exemple. -- Nous prenons une équipe de 4 porteurs: 
Henri a fa it une l'l'cet te de ....................... . 
Paul a fait une recette de ......................... . 
Louis a fait une J'('eette de ......................... . 
.Tean a fait une recette de ......................... . 

Prélèvement patronal 

Soit au total. .............. . 

:l00 X 25 

100 
50 

50 francs. 

-- = 12 fJ". 50. 
4 

100 fI'. 
50 
3U 
20 

200 fr. 

Chaque porteur versera dOllC 1~ fr. 50 au patron, queUe que soit sa recette 
personnelle. 

Henri touchera ........... . 
Jean touchera ............ . 
Louis touchera ........... . 
Paul touchera ............ . 

100 francs -12 fI'. 50 = 87 fr. 50. 
20 hanes - 12 fI'. 50 = 7 fr. 50. 
30 francs - 12 fr. 50 = 17 fI'. 50. 

50 francs - 12 fI'. 50 = 37 fI'. 50. 

Plus l'étalon de l'équipe accusera de recette, plus ses coéquipier>s payeront. 
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Nous disions, précédemment, que le pourcentage de la 'retenue faite p,ar l'em
ployeur sur les pourboires n'avait rien d'absolu quant au taux convenu. 

Un exemple en donnera la preuve. 

Ce qui résulte du contrôle des répartitions par les intéressés. - Le réseau Etat 
avait cédé \Sou service de portage des bagages pour les gares de Paris, Saint-Lazare, 
Montparnasse, Invalides et Trouville-Deauville, a une agence dont le prélèvement 
avoué est de 6 p. 100, en plus, bien entendu, tous les inconvénients d'un régime 
d'exploitation que nous avons dépeint tout il l'heure. 

Grâce à l'activité du syndicat confédéré des porteurs de gares, appuyé par la 
Fédération des transports, les contrats passés entre le réseau et l'agence furent 
dénoncés. 

Le se'rvice fut laissé il l'initiative des porteurs qui se constituèrent en coopérative 
de main-d'œuvre et, dans l'attente que celle-ci fut agréée par le réseau, créèrent 
des commandites de travail qui fonctionnent gare Saint-Lazare, à Paris et gare 
Montparnas:;c. 

Le\S commandites sont à base égalitaire. 
Le travail est exécuté en collectivité. Les pourboires sont centralisés par le canal 

des chefs d'équipe, ceux-ci sont désignés par les porteurs eux-mêmes avec l'agré-
ment des chefs de gare. . 

,La recette pourboire d'une même gare, une fois centralisée, est répartie inté
gralement au prorata de l'effectif travail, compris 100 hommes en repos régulier. 

Une commission de contrôle nommée en assemblée de gare vérifie les comptes 
et tous les livres de comptabilité qui sont à la disposition de chacun. 

Ces groupement6 fonctionnent depuis trois ans à la satisfaction du réseau et des 
voyageurs. 

Dès leur première année d'expérience, les })ortellrs constataient sur l'année pré
cédente (où ils étaient exploités par l'Agence Thivel) une majoration de leurs 
salaires dans la proportion de 40 p. 100 et cela pour unc période de travail iden
tique. 

Avec un efl'cctif de travail égal: 
1.200 heures de travail en moins, 52 repos hebdomadaires payés, 

Et tout en ne reccvant du réseau aucune des indemnités qui étaient accordées 
(à l'Agence) pour la couvrir de ses frais et risques d'exploitation. 

Car, si celle-ci touchait 1 fI'. 50 par jour, plus une indemnité de tenue de 
59 fI'. 35 par an ct par ,porteur, aujourd'hui les porteurs du réseau Et'at payent leur 
tenue de travail et, ce qui plus arbitraire, sont dans l'obligation de con
tracter toutes a<isurances utiles pOUl' se couvrir des risques pouvant résulter de 
l'exercice de leur profession, y compris les vols de bagages. 

L'exemple de ces commandites de porteurs et les résultats obtenus par elles, 
démontre, d'une façon formelle, indiscutable, l'avantage qui découlera de l'élabo
ration de règlements d'administration publique, réglant la situation de chaque 
profes\Sion intéressée et accordant au personnel le contrôle de la répartition des 
pourboires lorsque ceux-ci sont centralisés par l'employeur ou par son ordre. 

Revendications des porteurs de gare. - Elaboration des bascs d'un 'règlement 
d'administration publique à intervenir conformément au projet de loi déposé 
par M. Justin Godart, sénateur du Rhône, le 17 janvier, au Sénat, et portant 
réglementation du contrôle et de la répartition du pourboire. 

Le Syndicat confédéré des portcurs de gare établit comme suit 100 revendica
tions formulées par ses assujettis et pouvant servir de base à l'élaboration du 
règlement d'administration publique concernant la profession : 

a. Les collecteurs des pourboires seront, pour cbaque gare, désignoo par les 
porteurs; 

b. La totalité des pourboires, pour une même gare, sera répartie à parts égales, 
entre les collecteurs, désignés conformément il l'article a, et les porteurs; 

c. Aucune retenue ne pourra être opérée sur les pourboire-s centralisés, non plus 
qu'une majoration de part au bénéfice des collecteurs; 

d. Une commission de contrôle, prise parmi les porteurs et désignée par eux, 
vérifiera la sincérité des comptes. Le contrôle s'exercera pendant les heures de 
travail et sans préjudice pour les membres de cette Commi'ssion; 

e. Les porteurs et collecteurs en repos régulier seront comptés à l'effectif de 
paye; 

t. Aucun porteur ne peut être affecté à l'exécution de corvées ou travaux, fai
sant l'objet de charges particulières rétribuées à l'employeur; 
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g. Aucune dérogation ne peut t'tre apportée à la présente convention, qu'elle soit 
le fait d'une entente individuelle ou collective entre employeur et son personnel 
ou de tout autre nHlycn. 

Par une lettre en date du 31 janvier 1929 qui nous a été adressée en 
notre qualité de rapporteur de la Commission, :M. Thivel donne de nou
veaux renseignements snI' le fonctio!ll1empnt rie son entreprise. 

J'ai l'honneur de YOtlS faire connaître, en vue de le'5 soumettre à voire haute 
appréciation, les conditions qui régissent actuellement mon entente avec les por
teurs des gares, que je fournis aux compagnies des chemins de fer dn P.-L.-;\'l., 
du ;\lord, de l'Est, de Paris-Orléans ct du Midi, pOUl' qu'il YOUS soit possible d'exa
miner ;;j la proposition de loi, que vous avez présenlee le 17 janvier 1928, est 
applicable aux travailleurs placés sous ma direction. 

11 ne me scmbl-e p~s qUl' l'organisai ion du service des porteurs des gares pui-sse 
être assimilée à celle qui régit, par exemple, les garçons coiffeurs; ceux-ci tra
vaillant pour le patron, lui procurent une recette tout à fait indépendante du 
pourboire versé en plus par le clieut. 

Il en est de même pour les gar,on5 de café, puisque le patron reçoit le prix des 
consommations dans lequel denait on pourrait être incorporé le salaire du garçou. 

Les porteurs des gares, eux, constituent nne catégorie d,· travailleurs tout à 
fait spéciale qui doit être classée il part, parce qu'elle ne ressemble à aucune 
nutre. 

Il y a lieu de considérer que, lorsque les porteurs Ira\"aillcnt pour leur propre 
compte, comme pour le résean de l'Etat, Us n'offrent aucune des garanties que 
présente une entreprise légalement constituée, ct qu'ils peuvent se soustraire à 
l'impôt, leur salaire échappant il tout contrôIL". ,\u contraire, lorsqu'ils sont placés 
sous la direction d'un patron, leur responsabilité l'este entière, parce qu'elle est 
couverte par lellr employeur; de plus, iles pa:\'L~nt régufièrcment leurs impôts, qui 
sont calculés sur leur salaire réel, d'après les décbrations faites par leur em
ployeur. 

Cette réserve faite, il est nécessaire, tout d'abord, de vous indiquer que l'orga
nisation ounière, qui a demandé l'extension aux porteurs des gares du bénéfice 
de la loi projetée, est loin de parler an nom cie tous les porteurs; qu'cHe ne com
prend que ceux des gares du réseau de l'Eltat; que ceux-ci sont engagés individuel
lement par ledit résl'au, et pCl1\'cnt librement adopter les conditions que vous 
avez prévues pour la répartition et Il' contrôle (les pourhoires; enfin, qu'ils versent 
ail réseau une redevance quotitlicnne pour couvrir la responsabilité dudit réseau, 
et la leur, et notamment les ri,sques des accidents du travail couverts par la loi 
du 9 avril 1898. 

La demande faite par cette organisation n'a point pour unique objet la défense 
des intérêts des porteurs, m~is elle con~titue plutôt unc manœuvre politique. Si 
ladite demande ohtenait satisfaction, eUe aboutirait d'ailleurs anx plus fâcheux 
résultats pour les porteurs en général, et pour ceux que j'emploie en particulier. 

Plusieurs sy«tèrncs sont pratiqués p~r les Compagnies (le· ebemins de fer, en 
ce qui concerne l'organisation du service des porteurs dans les gares: 

1 ° Utilisation d'agenb appartenant au pe1'wnncl des compagnies; 
2° Recrutement direct pal" les chefs de gare; 
3° Concession du service à de-s entrepreneurs chargés de fournir le personnel. 

Je suis bénéficiaire de ce dernier système. Les porteurs que j'emploie sont 
recrutés parmi les Ilgenls qui ont fait un st age dans mes chantiers de nettoyage 
ou dc manulention. C'est sur kur demande qu'ils "ont appelés à faire le service 
de porteurs. s'ils en sont jugés dignes au point de vue de la conduite, du zèle, 
de la tenue cl de la moralité. 

L'effectif des porie,Ul's est très variable; certaines gares n'ont qu'un seul por
teur; lorsque l'effectif est supérieur à quatre porteurs, l'équipe est placée sous la 
direction d'nn chef d'équipe ou sous-briga(lier. 

Dans les gares importantes, les porteurs sont groupés par équipes de 10 à 15 
hommes, commandées par un sous-brigadier chargé de les diriger, de 105 sur
veiller, suivant les nécessités du service ct des \"oyllgeurs. Les sous-brigadiers ont 
également pour mission de centraliser, au fur et à mOOllrc, les recettes faites 
par les porteurs de leur brigade; ils viennent en aide allX voyageurs lorsqu'ils 
en ont besoin. 

Cbaque porteur, en outre de son uniforme, composé d'une casquette, d'une 
blouse, d'un pantalon, d'une ceinture et d'une courroie, porte sur le bras gauche 
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un brassard avec plaquc numérotée, pour permettre aux voyageurs d'identifier 
facilement celui qu'ils occupent. 

Dan", les gares de Paris-Nord, Paris-Est, Austerlitz et Orsay, un ou plusieurs 
brigadiers assurent la marche régulière des brigades, leur roulement entre elles, 
et dirigent le service général. Enfin, mon organisation reste sous la direction et le 
contrôle direct du chef de gare. 

L'effectif total des porteurs placés sous ma direction est d'environ 810, l'épar· 
tis dans no gares deeS réseaux français, à l'exception du réseau de l'Etat. 

1 ° Fonctionnement. 

Les équipes sont réparties sur les différents points des gares où leur présence 
peut être utile: salle des pas-perdus, balScules à bagages, quais d'arrivée et de 
départ, livraison des bagages, consignts, etc., où les voyageurs ont toute facilité 
d~ les appeler. 

Leur office terminé, les porteurs reçoivent la rémunération que le voyageu~ 
juge bon de leur accorder, sans qu'il leur soit permis d'adreeSser aucune sollici
tation. Cette recette est, aussit6t versée entre les mains du sous-brigadier qui 
l'inscrit sur une feuille ad hoc. En fin de journée, les versements des porteurs 
sont totalhés sur ladite feuille; chaque porteur vérifie ses chiffres, il émarge sur 
la feuille, après avoir contr61é le total de ses versements. Le contr61e des sommes 
eentraIisées a lieu le lendemain, sur état spécial, par le chef de service, et par 
chaque intéressé à tour de rôle. 

Le total général des sommes centl1alisée>s par gare, est réparti à l'ensemble 
des porteurs présents dans la journée, sous déduction d'un prélèvement de 
fi p. 100 (l). 

Le prélèvement de 5 p. 100 est indispensable pour couvrir les dépenses ci-après: 

1 ° Frais généraux. - Personnel des bureaux, recrutement, contrôle des effectifs, 
comptabilité, imprimés, loyer, éclairage, cbauffage, assurance-incendie, impôts, etc.; 

2° Entretien du matériel. - Brouettes et chariots nécessaires aux porteurs et 
appartenant à l'Agence, frais de réparations et d'entretien; 

3° Avaries aux colis transportés et au matériel des compagnies; 
4° Allocations accordées aux porteurs de certaines résidences, où les recettes 

sont insuffisantes, pour leur entretien. Dans certaine,g petites gares, elles s'élèven': 
jusqu'à 300 francs par mois et par agent ; 

5° Allocations spéciales aux brigadiers et ,sous-brigadiers; 
6° Gratifications et primes diverses pour secours, charges de famOle, nai ssances 

(200 francs par enfant), etc; 
7° Responsabilité civile en ce qui concerne les accidents que les porteurs occa

sionnent aux tiers, voyageurs, agents des com'pagnies, etc.; 
8° Responsabilité en matière de vols ou pertes de colis, etc. 

Ce simple exposé eSuffit à démontrer que mon entreprise, avec 5 p. 100 de frais 
généraux et de charges patronales, est incontestablement gérée avec économie, 
prudence ct discernement; mai~, là n'est pas la question actuelle. 

Il s'agit d'examiner quelles s,eraient les conséquences, pour les porteurs de 
mon Agence, des proocriptions contenues dans la proposition de loi que YOUS avez 
déposée, si toutefois vous jugiez qu'elle leur fut applicable. 

On aperçoit immédiatement que la répartition intégrale entre les porteurs de 111 
totalité des recettes effectuées par eux, les mettrait dans la même situation que" 
les employés d'un hôtel à qui l'on remettrait, non seulement les pourboire:; versés 
par les clients, mais encore toutes les recettes de l'établissement (2). Il faut remar
quer, en effet, que les sommes remises par les voyageurs constituent les seules 
recettes de l'entreprise, c'est-à-dire la rémunération de tous ceux qui y coopèrent 
et non pas seulement la récompense du service rendu aux clients par le porteur 

On a fait état dffi allocations accordées par les Compagnies; elles sont minimes, 

(l) Devant la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, M. Thivel n 
déclaré 'que ce ,prélèvement était de 6 p. 100. 

(2) Ce ,curIeux raisonnement ne tient ,pas compte de ce que l'hôtelier assure au voya
geur en plus LU ,service, chambre, élect:icit~, repas, etc. Dans l'entreprise de portage 
~~s. les gares 1 entrepreneur ne fourmt rIen, en plus du travail des po,rteurs, qui 
legIflme une recette personnelle pour lui. 
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variant de 0 fr. 55 à 1 fr. 50 par jour ('); ct la plus grande partie de ces allo
cations est absorbée par la prime d'assurance-accidents du travail (loi du 9 avril 
1898); elles atteignent, en ce qui me concerne, pour les différents réseaux, les 
valeurs ci-après, par journée de porteur: Nord, 0 fr. 55; Orléans, 0 fr. 75; 
P.-L ... M., 1 franc; Midi, 1 fr. 16; Est, 1 fr. 50. Ces variations proviennent de ce 
que les Compagnie>s règlent leurs allocations d'après un maximum de porteurs 
qu'elles fixent, tout en me laissant la latitude d'en fournir davantage, selon les 
besoins du service. Ainsi, à la gare de Paris-Nord, la Compagnie paye pour 
100 hommes, alors que l'effectif atteint 272 unités; il ne faut pas envisager un 
relèvement des allocations, attendu que les Compagnies ne tirent aucun profit 
du Oiervice des porteurs. 

Donc, pour assurer la marche d'une pareille entreprise, en dehors de ces allo
cations minimes, le prélèvement de 5 p. 100 des recettes est indispensable pour 
couvrir les frais généraux et charges patronales. Combien pourrait-on citer d'orga
nisations, même ouvrières, où 95 p. 100 des recettes >sont attribuées entièrement 
à la main-d'œuvre? , 

Si le bénéfice de votre projet de loi devait s'étendre aux porteurs de mon Agence, 
je serais mis dans l'obligation d'envisager pour eux un autre mode de rému
nération de la part du public, par exemple un tarif prévoyant une taxe par 
colis. D'ans ce cas, le porteur assurerait la perception de cette taxe, pour le compte 
de l'entl'eprise, qui fui allouerait des appointements fixes, ou un pourcentage snr 
les recettes, ou enfin, une combinaison de ces deux formules. , 

Si le portage vient à être tarifé, la plupart des voyageurs ne manqueront pas 
de payer le prix du tarif, sans le dépasser. Et, en admettant que les pouvoirs 
publics acceptent d'homologuer un tarif élevé, quel qll'il soit, celui-ci ne pour
rait jamais atteindre la rémunération actuelle, notamment celle que pratiquent 
le>s étrangers appartenant aux pays à change élevé, et les porteurs verraient bien 
vite leurs salaires réduits dans une forte proportion. . 

L'organisation ouvrière protestataire (absolument indépendante de mon 
Agence) n'a pas pris soin de considérer la situation qui serait ainsi faite aux 
porteurs. .. Par contre, la quasi totalité des agents attachés à mon entrepriOie 
se déclarent très satisfaits de leur régime actuel, et en demandent instamment 
le mafntien. Du reste, le nombre de requêtes que m'adressent chaque jour les 
agents employés dans mes autreOi services en vue de passer au service des por
teurs, est la meilleure preuve que cet emploi 'présente à leurs yeux les plus pré
cieux avantages. 

A titl'e documentaire, et d'après les déclarations de salaires que j'ai fournies 
à l'Administration des Contributions directe", la moyenne annuelle du salaire 
d'un porteur a été, en 1927, de 18.000 francs (2). 

En résumé, mes agents du service des porteurs reçoivent 95 p. 100 des recettes 
centralisées. Ils sont garantis intéqralement des responsabilitéo; de toutes sortes 
et contr61ent, eux-mêmes, leurs recettes. C'est sur leur demande expresse que 
je me suis permis de vous soumettre cet expo>sé et de vous exprimer leur vif 
désir de voir maintenir le statu quo, toute modification ,à l'état actuel des choses 
devant avoir 'pour effet de porter atteinte à la situation matérielle qui leur est 
présentement faite et dont ils se déclarent pleinement satisfaits. Une enquête 
rapide vous permettrait d'ailleurs d'l't l'e hientôt, fixé' 'Slll' le nomhl'e de porteurs 

(1) 'L'artide ter de l'article 4 du contrat Thivel 'porte eependant : 
«( Le réseau rémunérera Thivel des obligations de la présente convention et des 

risques mis à sa charge par les sUpulations et les assurances qui suivent en lui 
payant une redevance fixée à 1 1'1'. 50 par journée de présen<le effective et par ']Jorteur. 

(2) Cette indication nous p'ermet d'étHbli.- approximativement avec les renseignements 
fournis dans cette lett.-e et devant la 'C<>mmission permanente du travail, le produit des 
pourcentages et iné.emnités de l'entreprise. 

SlO employés à 18.000 francs = 14.580.000 franes. 
En prenant ce chiffl'e, pour somplifier, comme montant dr.s recette's totales, l'entre

preneur en ,p.-élevant : 
5 % a 'encaissé .............. , ............ ,.............. 729.0'00 l'r. 
6 % a encaissé ............... "." .... """"" .... "., 874.800 J'r. 

U a reçu en plus : 
Soit 1 franc d'allocHtioIl moyenne quotidienne pa remployé. 
Soit 1 fr .. 'i0 d'allocation moyenne quotidienne par employé. 
59 francs d'ind'emnité de vêtements annulle." .......... . 

29,5.630 l'l'. 
413.475 fr. 
'17.790 1"1'. 

La recette annuelle de l'employeur, salaires payés, peut donc ('tr.. évaluée de 
1.0,':.,,40 à 1.366.065 francs. 
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qui désirent bénéficier de la loi projptée et de ceux qui demandent le maintien 
du statlI qllO. 

Si toutefois les reuseignements produits daus la présente lettre vous paraissaient 
insuffisants, je serais heureux de me tenir à votre disposition, Monsieur le Séna
teur, pour vous fournir sur cette question toutes les précisions susceptibles 
d'écl airer votre religion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, l'assurance de ma haute considération. 

Une lettre, contenant des pétitions revêtues de 800 signatures nous a 
été adressée, le 15 avril 1929, pa'r le personnel de l'agence Thivel, la voici : 

Au nom des huit cenbs (800) porteurs de l'agence ThÏ\'ci. 
J'ai l'honneur de vous faire respectueusement remarquer que nous n'avons 

jamais sollicité, ni fait demander de bénéficier des avantages de la loi sur les 
pourboires, dont vous avez déposé le projet. 

Nous craignons, avec juste raison, qlle cette loi risque de compromettre notre 
situation, \Si les conditions actuelles de notre travail étaient modifiées, soit par 
un régime de taxation suivant le nombre de colis, soÏi de toute autre manière. 

l'réoccupés de cette pel'spcctive ct de la diminution très importante de salaire 
qui en résulterait, nOlis avon'· décidé d'appeler votre attention sur notre cas 
particulier et de vous demander de ne pas comprendre les porteurs des gares 
parmi les bénéficiaire", de votre projet de loi ou, tout au moins, de nous placer 
sous un régime spécial. 

Si nous avons bien compris, l'esprit de votre projet serait que les ouvriens 
vivant des pourboires ne puissent pas être lésés, ni spoliés par leure ,employeurs. 

Or, la méthode pratiquée à l'agence ThÎ\'el est parfaitement en concordance 
avec vos intentions et conforme à l'esprit de votre projet. 

En ef1'et, nous faisons caisse commune, nous vérifions nos recettes, nous en 
contrôlons la répartition, qui est faite conformément à nos conventions. 

Dans ces conditions, il nous semble possible de placer notre corporation dans 
une catégorie spéciale, >soumise au bénéfice de la vérification et du contrôle de 
la répartition des pourboires reçus, sous réserve que notre participation aux 
frais généraux rt charges patronales soit mise en rapport ct proportionnée avec 
ces frais. 

Pour notre compte, nous sommes persuadés que notre excellent patron, 
M. Thivel, qui est, pour nous, un véritable père de famille, ne saurait gérer 
plus sagemeut l'entreprise qu'il a créée, où nous trouvons une situation conve
nable, difficilement remplaçable, que nOllS serions peinés de perdre ou de voir 
amoindrir. 

C'est là le but des présentes pétitions que j'ai l'honneur de vous remettre, 
pétitions émanant des huit cents porteurs de l'agence Thivel, travaillant sur les 
réseaux du P.-L.-M., du ~ord, de l'Est, de Paris-Orléans et du Midi, qui repré
sentent la grande majorité des porteurs de France. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre en considénation notre humble 
requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Sénateur, l'hommage de nos 
sentiment\S respectueux. 

Nous ne pouvons que signaler, s,ans autres preclslOns, afin de ne point 
exposer aux risques d'un renvoi leurs signataires, les lettres nombreuses 
de porteurs ,de l'Agence Thivel, se plaignant de la pression qu'ils ont 
eu à subir pour signer les pétitions contre notre proposition de, loi. 

II n'est pas dou1eux que celle-ci doit s'appliquer aux porteurs des 
gares, l'intention du voyagrur qui donne le pourboire étant que ,ceiui-d 
demeure l'entière propriété du porteur. 

6° l,es étrennes des facteurs, des concierges, etc. 

Dans cerlaines professions, comme celle de concierge ou à l'égard 
de certains employés d'administr-atiotr comme le facte~r'des postes, le 
pourboire prend la dénomination d'étrennes. Celles-ci ont elles un carac
tère juridique différent du pourboire et doivent-elles échapper au con
trôle des intéressés? Evidemment non. Pour être attribuées une fois par 
an, elles n'en constituent pas moins un pourboire, c'est-à-dire l'attribu-
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tion par le client d'une somme non due, à l'occasion de ses services, au 
préposé d'autrui, le propriétaire ou l'Etat. 

C'est l'opinion de ,1\1. Pirrre Voirin ('). Pour lui les caractères essentiels 
du pourboire « absence de lien contractuel entre le client et le salarié -
leur mise en contact - à l'occasion d'un acte de l'emploi» se rencon
trent dans les étrennes qui ne sont « qu'un pourboire différé ». 

« Telles sont, dit M. Pierre Voirin, notamment les étrennes que les par
ticuliers ont coutume d'allouer aux facteurs de l'Administration des 
Postes ou que les locataires octroient à la concierge de l'immeuble, tan
dIs qu'au contraire on ne saurait assimiler au pourboire ni les étrennes 
qu'un maître donne à ses ,domestiques ou préposés à cause du lien con
tractuel qui les unit, ni celles qu'on donne à un ami ou à un parent, 
parce que leur remise ne se rattache TJas à un acte de l'emploi. » 

III. - LES USAGERS. 

Le Congrès de la Fédération internationale des agences de voyages, 2, 
rue Scribe, à Paris, a tenu en octobre 1928 un important congrès auquel 
31 TJays étaient représentés. 

La question des pourboires dans les hôtels y a été étudiée. Le rapport 
de M. Van der Syp la traite ainsi: 

Enfin, reYE~nant à la question si importante du pourboire, agitée déjà les 
ann{>es pr('cédentcs, nous constntons avec regret que les opinions continuent à 
être extrêmement divisées. :-.Ii les hôteliers, ni lenr personnel ne se placent au
dessus de IcuI'S intérèts, simplement privés. Oubl iellt-ils que leurs clients sont 
i ntére,ssés à la question. 

Le personnel, à en croire les décisions dn Congrès de l'alimentation ouvrière 
tenu à Vienne, désire qu'un s~lairc fixe remplace le pourboire. Un vœu émh à 
UI1 congrès d'hôteliers tenu â Vichy, tend au même but. Mais ce vœu a-t-il été 
pr('senté par quelqu'un d'autorisé? Le-s opinions à cet égard sont très diverses. 
En tout cas, il semble que la Chambre de l'Hôtellerie française, d'accord avec 
rA II i anee internationale de l'Hôtellerie soutient cu France le proj et de loi 
d~ :'If. Godart, député, tendant à rendre le pourboire obligatoire pour les 
clients (2). Nous, qui sommes le public, nous disons que le projet de M. Godart 
est l'établissement élégant d'un salaire fixe. pagé directement par le client. Ce 
n'est donc pIns un pourboire, c'P'st une taxe nouvelle qui ne se justifie pas. 

Nous entendons bien oue ce modus opernndi a, sans donte, pour but d'éviter 
que la création d'un salaire' fixe. payé directement par l'hôtelier. ne conduise 
peu à peu le malheureux client il remdtrc directement un nouveau pourboire 
au serviteur. Il n'est pas bien certain que le personnel pense ainsi et ne préfère 
se rallier au salaire fixe. 

Le public, nous le répétons, pense autrement. Il estime que le pourboire est un 
remerciement pour les hons services dont il a joui, et qu'il a en principe la 
fa cuité de refu"er ou de donner à son gré. Il pense également que le pourboire 
est destiné à récompenser le personnel qu'il voit, et non celui qui est au sous
sol, et qui ne lui rend aucun serdce particulier. D'autJ'e part, il préfère et 
trouve plus facile, s'il a été content, de remettre à la caisse de l'hôtel un pour
centage qlle l'expérience et la coulllme ont fixé à 10 p. 100, et qu'il demallde 
de distribuer de SOl part au personnel visible, portier compris. Il entend ne rien 
devoir au personnel qu'il ne voit pas. A plus forte raison il trouve exce6sif la 
prétention de fixer le taux de sa reconnaissance. 

Nous croyons devoir nous ranger à eett~ manière de voir. , 
Comme conclusion à ce rapport, si vous voulez bieu vous ranger à notre avis, 

nous vous proposons d'adopter en fin de congrès, les vœux suivant6 : 
loQue les taxes diverses soient comprises dans les prix demandés paI: les 

hôtels; 

(i) Etude Juridique du pourboire, p. 9. 
(2) On sait qu'il n'en est rien. 

BULL. lNSP. TRAV. - J. 24717-35, 21 
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2° Que les pourboires soient facultatifs pour le client et puissent être remis 
par lui au bureau de l'hôtel, pour être distribués de préférence au personnel 
dont il a reçu les services; 

3° Que les taux normaux du pourboire soient reconnus être de 10 p. 100 du 
montant net des notes. 

M. Dombre, représent,ant de l'Alliance hôtelière italienne donne l'assu
rance que ce groupement partage entièrement les vues de la Fédération 
internationale des agences de voyages. Il produit d'intéressantes indica
tions relatives à la question des pourboires en Italie où le 10 p. 100 est 
appliqué par tous les hôtels sur toute somme dépassant 200 lires. Sur ces 
10 p. 100, 8 p. 100 sont réservés au personnel visible, et 2 p. 100 au per
sonnel invisible. 

Le Congrès a voté le vœu suivant: 
Que les pourboires, restant essentiellement facultatifs, puissent être remis par 

les voyageurs aux bureaux des hôtels, avec l'obligation, s'ils le désirent, d'être 
distribués simplement au personnel visible qui seul lui a rendu des services. 

IV. - AVIS DES CO~IMISSIONS DÉPAHTEMENTALES DU TRAVAIL. 

Le Ministère du Travail a consulté, sur notre proposition de loi, les 
Commissions départementales du trav,ail. Celles-ci ont été Isaisies d'un 
questlonnaire. 

Le voici, avec le résumé des réponses reçues 

Préambule. 

Il ne s'agit nullement de la question de la suppression des pourboires. 
Il ne s'ag'H pas des pourboires qui sont conservés par les employés à qui 
ils ont été donnes. 

Il s'agit seulement de la répartition, par Ies soins d'un employeur: 
Soit des pourboires reversés par le,s employés dans une caisse com

mune; 
Soit du pourboire mis par les clients dans un tronc au profit du per

sonnel; 
Soit des sommes perçues sur les clients au profit du personnel en rem

placement des pourboires supprimés. 

QUESTION 1. - Estimez-vous que la loi doive fixer les conditions de 
répartition eIltre les empl()yés, soit des pourboz1res, lorsqu'ils sont centra
lisés par l'employeur, soit des perceptions « pour le service »effectuées 
dans certains établissements commerciaux pour remplacer les pourboires? 

A Ia fin du mois de juillet 1928, 42 commissions départementales 
avaient répondu au questionnaire. 

28 d'entre elles se sont prononcées pour l'intervention légale telle 
qu'elle est envisagée à la première question ci-dessus. 

14 commissions se sont prononcées ,contre. 

Les commissions favorables à l'intervention de la loi font valoir les 
abus et les difficultés auxquels aurait donné lieu dans leur région la répar
tition des pourboires perçus ou centmlises par les employeurs. 

Parmi les commissions défavorables à la réglementation envisagée, 
6 estimant que la pratique du pourboire ,est immorale, réclament son 
interdiction. Trois autres, qui ne voi,ent pas d'inconvénients aux pour
boires remis bénévolement et directement par les clients aux 'employés, se 
déelarent, par contre, hostiles à la perception des pourboires par les 
employeurs sous forme d'une majoration des notes présentées aux clients, 
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ce qui aboutit au pourboire obligatoire et uniforme, au payement de l'em
ployé non par l'employeur, mais par la clientèle. Enfin, deux commissions 
opposées à la réglementation des pourboire,s, estiment que les questions 
soulevées par la proposition de loi de M. Justin Godart doivent êtr,e solu
tionnées à l'ami,able par les patrons et employés intéressés. 

QUESTION" II. -- Estimez-vous que les pourboires ou perception « pour 
le service» centralisés par l'employeur, doivent être intégralement versés 
au personnel, sans que l'employeur puisse effectuer de prélèvement pou'[' 
quelque cause que ce soit ? 

Toutes les 'commissions dépa'l'temelnta~es favorables à l'intervention 
légale et une partie de celles opposées à ceUe intervention, ont affirmé 
que les pourhoires, ainsi que toutes les perceptions clestinées à Jes rem
placer, dev1aient, en tous cas, rester la propriété exclusive de,s employés. 

,L'employeur, déclare une de ces commissions, avant reçu le prix de sa mar
chandise, n'a aucun droit sllr les pourboires, quelle que soit leur importance. 

On a également fait \'aloir que les pourboires payés par les clients sont 
bien, dans l'esprit de ceux-ci, exclusivement destinés au personneL Plu
sieurs commissions ont fait remarquer que l'employeur n'est jamais fondé 
à prélever sur la masse des pourboires la valeur de la « casse» faite par 
les ,employés: si cette casse est normale, elle rentre dans les frai,s géné
\'!aux de la maison; si elle est exagérée, elle ne doit, en tous cas, porter 
pré.iudice qu'à ceux qui en sont caus'e. A noter enfin que deux .commis
sions admettent (( à la rigueur» que les employés qui ne sont pas en rap
port avec la clientèle soient cependant admis à la répartition des pour
boires ou perceptions en tenant lieu. 

QUESTION III. - Estimez-vous que la centralisation et la répartition des 
pourboires, ou des p#lf:ceptions effectuées pour les remplacer, doivent don
ner lieu à une comptabilité spéciale permettant toutes jllstifications 
utiles? 

Toutes les commissions favorables à l'intervention de la loi approuvent 
l'obligation d'une comptabilité spéciale des pourboires centralisés ou per
çus par l'employeur. Cette comptabilité devra permettre toutes justifica
tions utiles. Une commission aioule que, sans contrôle, la loi resterait 
lettre morte. Quelques commi~sions expriment ravis que la comptabili.té 
imposée aux chefs d'entreprise devra êtr,eaussi simple que possible. 

QUESTION IV. - EstimeZ-VOlIS qlle des conventions collectives, soit entre 
un employeur et ses employé.ç doivent avoir pOlIr ob jet : a. la désignation 
des ayants droit dans la répartition; b. les modaWés de la répartition; 
c. les modes de Justification de la répartition? 

Sur les vi'ngt-huit commi~sions favorables à l'intervention de la loi, 
toutes, sauf trois, estiment que la désignation des ayants droit dans la 
répartition ,des pourhoires, les modalifrs et lesiustifications de ·ceUe répar
tition, doivent faire, autant que possible, l'ob.iet de conventions ,collec
tives etitre employeurs e,t employés. Deux commissions sont, au contmire., 
d'avis que la répartition des pourboires doit être réglementée par décret 
dans chacune des professions intéressées. 

QUESTION V. - Estimez-vous, qll' à défallt de conventzion colledive, ces 
diverses questions doivent faire .z'objet d'lIn règlement d'administration 
publiqlle, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées? 

Sur les vingt-cinq commissions ayant estimé que les modalités de la 
répa'rtition des pourboires devaient être, de préférence, fixées par con-

J.,,24717-35. 21. 
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ventions collectives, vingt sont d'avis qu'à défaut de conventions, ces 
modalités devraient faire l'objet de règlements d'administration publique. 
Ces règlements seraient établis après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intéressées. 

Une commission ajoute que s'il n'existait pas de règle?lents d'a~rni
nistration publique, pour le cas où ,des conventions col1ectlves n'a~ralCnt 
pu être conclues, il suffirait, pour mettre la loi en échec, de rendre Impo~ 
sible un accord entre employeur et employés. . . 

Quant aux commissions qui ne veulent pas de règlements ,d'admlmstra
tion publique, elles estiment que ces règlements ne sauraient tenir compte 
des différentes situations qui existent et varient d'un établissement à 
l'autre. Deux de ces commissions préféreraient que la répartition des 
pourboires fasse obligatoirement l'objet, ,dans les diverses entreprises, de 
règlements intérieurs, qui pourraient être approuvés par les conseils de 
prud'hommes. 

QUESTION VI. ---- Estimez-vous que les pourboires reçus par les employés 
dans les conditions préznzes par la proposition de loi de M. Justin Godart 
ne doivent jamais entraîner de rédllction des salaires fixes qui peuvent 
Nre dus à ces emplo!Jés ? 

Toutes les commissions ayant répondu au questionIlaire ont exprimé 
l'opinion que les salaires fixes des employés leur doivent être toujour's 
intrgralement payés, quelle que soit l'importance des sommes provenant 
dé la répartition, soit des pourboires,' soit des perceptions destinées à le's 
remplacer. Une commission justifie cette opinion en faisant remar'quer 
que les pourhoires appartienncnt aux employés dès le moment où ils sont 
payés par les clients. L'employeur n'a donc pas à en tenir compte. 

Du 5 an 7 octobre 1928, postérieurement à l'enquête de la Commission 
permanente du Conseil supérieur du travail s'est tenu, à IHôtel de Ville 
de Paris, le VIn" Congrès national des Commission!" départementales du 
travail dans l'industrie. 

A l'unanimité le Congrès a déclaré « préconiser la 'suppression des 
pourboires)), Mais dans l'attente d'une loi la 'réalisant le Congrès ,a émis 
le vœu « que le pourboire ou pourcentage prélevé pour le service soit 
réglementé par un texte législatif s'inspirant de la proposition de loi 
déposée par le sénateur Justin Güdart et que la plus grande diligence 
soit apportée à l'adoption et à la mise en application de ce texte)). 

V. - VŒU DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL. 
(Session de 1928.) 

Le Conseil supérieur du travail, avons-nous déjà dit, a été saisi par 
le Ministre du Travail, de notre proposition de loi. 

Suivant la méthode ordinaire, une enquête 'a été ouverte par sa 
Commission permanente. Nous avüns analysé diverses réponses 'corpo
ratives qui y ont été faites. 

En fin de compte deux rapports ont été présentés au Conseil supé
rieur et on servi de base à ses discussions. 

L'un a été rédigé, au nom de la majorité de la Commission perma
nente, par M. O.Capocci. 

L"autre a été présenté au nom de la minorité p'ar M. Renaudin. 
Au début de son rapport, M. O. Capoccia fait un historique de la 

question: 
Avant la guerre, le pourboire, dans la majorité des cas était exclusivement 

ré~ervé au 'peD~onnel qui le percevait. Comme dans la majo;ité des cas, ce pour
~olre constlt~alt le seul ~alal.re .de .ce personnel, trop souvent la paye était insuf
fisante. Là ou le pourbOlre etait Important, le personnel était astreint à payer 
une dîme (le mot n'est pas trop fort) avant de prendre son travail. 

.. 
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Il résultait de cette pratique des ill.Îust:èl'S flagrantes et trop souvent ce mode 
de payement était loin de répondre au travail fourni el ne permettait pas aux 
travailleur-s de cette catégorie de subycnir aux besoins de leurs familles. 

Les organisations ouvrières, inquiètes de cctte situation faite à leurs corpo
l'ants, et voulant également voir disparaître cette forme de rémunération humi
liante, désireuses d'y substituer la perccption d'un salaire normal, m,ais con
naissant les dilliculté, qUe rencontrent toute-s les bonncs volontés lorsqu'elles se 
heurtent à de vieilles coutumes dont la pratique remonte si loin qu'on n'en 
saurait fixer le début, proposèrent qu'un pourcentage soit prélevé sur les notes. 

Dans leur idéc, ce pourcentage devait être réservé à ceux qui, précédemmlent, 
touchaient des salnires sous forme de pourboire. Certaine~ catégories d'établisse
ments acceptèrent cettc façon de faire; d'autres, sans imposer le ponrcentage, 
centralisèrent les pourhoires afin de les répartir plus exactement. Mais, Ià 
encore, cette répartition devait être faite aux catégories qui vinüent exclusive
ment du pourboire et à qui celui-ci est destiné par la yolonté même du client. 

Au début, c~ répartitions furent normales ct les patrons continuaient à gar
der à leur charge la rémunération des catégories qui n'étaient pas en contact 
avec la clientèle.. , 

Depuis, certains établissements firent disparaître de leurs frais généraux cette 
rémunération ct, avec le tronc ou aveC le pourc('ntage, rétribuèrent des tra
vailleurs qui, autrefois, étaient à leur charge exclusive, ne respectant pas ainsi 
la volonté du client qui, cn donnant le pourboire ou le pourcentage, croit récom
penser le p.ersonnel avec lequel il a été en contact, COlnme cela ,sc faisait dans le 
passé; il n'entre nullement dans son esprit qu'après avoir payé la somme due, 
il doit encore payer les frais généraux de l'établissement. 

Après une analyse complète et fort impartiale de l'enquête de la 
Commission permanente, M. O. Capocci continue: 

Les consultations des représentants de diverse's organisations font ressortir 
que la totalité des organisations ouvrières et deux patronales: le Syndicat géné
ral des restaurateurs et les coiffeurs, acceptent la proposition de loi Godart; 
les autres organi-sations patronales la repoussent, soit parce qu'à leur avis il 
n'est pas besoin d'une loi pour réglementer ces choses, considérant que cela ne 
changerait rien, soit parce que cela créerait un contrôle de plus ou parce que, 
comme dans les casinos, une réglementation existe déjà. Enfin, le représentant 
d'une agence, en se prononçant contre, apporte la justification du dépôt de ce 
projet de loi. 

"Des diver·ses consultations, il ressort nettement qu'au pourboire individuel 
d'autrefois, qui restait la propriété de celui qui le recevait, a été substitué, dans 
la majorité des établissements, sous forme de pourcentage ou de tronc, le pour
boire collectif. Nous n'avons pas ici à donner uot]·c avis sur la moralité du 
pourboire individuel Ou collectif. .Te suis persuadé d'avance qUl' l'unanimité du 
Conseil supérieur condamne cette forme de rétrihution. Tout travailleur ayant 
droit à un salaire normal, nous verrions disparaître sans regret l'humiliante 
pratique du pourboire. 

Là n'est pas la question. Le pourboire collectif, sans forme de pourcentage ou 
de tronc, va-t-il exactement à ceux auxquels il est destiné? Ne sert-il pas, au 
contraire, à rétribuer des catégories de personnel qui, autrefois, ne vivaient pas 
du pourboire? Incontestahlement, l'enquête l'a démontré; toutes les délégations 
ouvrières ont signalé ces alms. 

La déMgation patronale de la Chambre syndicale nfll ionale de l'hôtellerie, en 
aftirmant que le pourboire dc\-ait être réparti à tout le persounel, prouvait ainsi 
que lc pourhoin' collcctif n'était pas seulement destiné à ceux qui vivaient autre
fois du pourboire indiyiduel, mais également au personnel qui était autrefois 
rétribué directement par les établissements. 

Le président des directeurs de ea~inos a convenu qu'avec la tirelire, l'on ne 
rétribuait pas seulement les employés d'Cs salles de jeux, mais également les 
musiciens, artistes dramatiques, tournées théâtrales. 

Le représentant patronal de~ porteurs des gares a fait des déclarations sur 
lesquelles je ne reviendra pas, les ayant soulignées en temps voulu. 

Ce sont ces raisons qui ont déterminé le vote de la majorité de la Commission 
permanente en faveur du projet de vœux que j'ai l'honneur de vous présenter, 
la majorité s'étant déterminée sur Je principe même de la loi. 

1re 
QUESTION. - Le Conseil supérieur du Travail estime que la loi 
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doit intervenir dans la question des pourboires lorsque ceux-ci sont 
centralisés par l'employeur ou lorsqu'il sont re.mplacés par des percep
tions effectuées par l'employeur « pour le serVice». 

La Commission s'est prononcée par 6 voix contre 5. 
Nous répondons oui, parce qu~ du fait que l~ l?atron in.terv~e~t, pour 

centraliser des sommes qui ne lm sont pas destmees, la 101 doIt mterve
nir pour faire respecter la volonté du donateur et garantir les droits 
de ceux à qui sont destinées les sommes.. . . .. ,. . 

L'intervention patronale pour cette repartItIon JustIfie ImterventlOn 
de la loi. 

2" QUESTION. - Les pourboires centralisés par l'employeur ou le's 
perceptions effectuées par lui « pour le service» doivent être intégrale
ment versés au personnel, SaJlS que l'employeur puisse effeduer de prélè
vements pour quelque cause que ce soit. 

Adopté par 5 voix contre 0 et 5 abstentions. 
Nous répondons oui, les sommes versées par les clients sont, dans 

l'esprIt même de ceux-ci, destinées au personnel. 

3e QUESTION. - La centralisation et la répartition des pourboires ou 
des perceptions effectuées pour ,les remplacer devront donner liell à une 
comptabilité permettant toutes justifications ulMes. 

Adopté par 5 voix contre 0 et 5 abstentions. 
Les sommes n'entrant pas en compte dans l'exploitation, il ne peut 

y avoir d'inconvénient à la tenue d'une comptabHité spéciale, qui rendra 
plus faciles les justifications en cas de conflit. 

4' QUESTION. - La désignation des ayants droit dans la répartition, les 
modalités et les modes de justification de cette répartition doivent faire 
l'objet de conventirons coUect~ves, soit entre les employeurs et ,lelS ellli
ployés, soit entre un employeur et ses employés. 

A!dopté par 5 voix 'contre 1 et 4 abstentions. 
La loi ne pouvant prévoir tous les détails, il est préférable que les 

intéressés se mettent d'accord entre eux. Quant à la partie qui prévoit 
accord collectif (( entre un employeur et ses employés», il est bien 
entendu que le règlement intérieur décidé par le chef d'un établissement 
ne peut être considéré comme une convention collective. Il n'y a con
vention que lorsque celle-ci a été librement débattue. 

5" QUESTION. - A défaut de conventions collecti1ves, ces diverses ques
tions doivent faire l'objet, pour chaque profession et pour chaque région, 
d'une décision d'une autorité administrative. 

Le vote a donné égalité de votants: 5 contre 5. 
La fraction ouvrière a voté pour, car cette question complétait la 

question précédente; si cette partie n'était pas adoptée, elle rendrait la 
loi inopérante; il suffirait' que l'une des parUes se refuse à l'établissement 
des conventions collectives pour que la loi ne joue plus. Nos collègues de 
la fraction patronale s'en sont rendus compte; adversaires du principe 
de la loi, ils ont voté contre la première partie, ils se sont abstenus sur 
toutes les autres; sur cette dernière, rendant eff·ective l'application de la 
loi, puisqu'il y aura réglementation malgré l'absence de convention, nous 
retrouvons leur vote négatif. 

6". QUESTION. - !--orsqu'el} dehors des pourboires, l'employé reçoit un 
salaire fixe, ce salazre est du, quel que soit le montant des pourboiJres. 

Adopté par 5 voix contre 0 et 5 abstentions. 

.. 
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Nous avons voté pour, car le salaire fixe est dû puisqu'il est un engage
ment pris. II ne faut pas confondre avec salaire minimum; les patrons 
peuvent toujours assurer un salaire minimum, sans pour ce~a que le 
salaire fixe soit dimi,nué; seule, la partie comprise entre le salaIre fixe et 
le salaire réel peut être variable. 

Voici, analysés aussi clairement que possible, ct l'enquête et les raisons 
qui motivent l'avis que nous demandons au Conseil supérieur de faire 
sien. 

Nous lui demandons d'émettre le vœu suivant: 
Le Conseil supéricUl' du Travail e~time que la loi doit intervenir dans la 

question des pourboires lorsquc ceux-ci sont centralisés par l'employeur ou lors
qu'Hs .sont remplacés parr des perceptions effMtuéos pa'!' l'emlployeur " pour le ser
vice H. 

Les pourboires centralisé~ pHr l'employeur ou les perceptions effectuées pal" lui 
" pour le service» doivent êtrc intégralement vcrsés a u personnel, sans que l'em
ployeur puisse effectuer de prélèvements POUl" quelquc eause que ce soit. 

La centralisation et la répartition des pourboires ou des perceptions effectuées 
pour le', remplacer devront donner lieu à une comptabilité spéciale permettant 
toutes jnstifications utiles. 

La désignation des ayants droit dans la répartition, lcs modalités et les modes 
dc justification dc cette répartition doivent faire l'objet de conventions collec
tives soit entre les cmployeurs et les cmployés, ~oit cntre un employeur et ses 
employés. 

A défaut de conventions collectivcs. ces diverses questions doivent faire l'objet, 
pour chaque profession ct pour chaque région, d'une décision d'une autorité admi
nistrative. 

Lorsqu'en dehors dc~ pourboires, l'employé reçoit un salaire fixe, ce salaire est 
dû, quel que soit le montant des pourboircs. 

Au nom de la minorité de la Commission permanente, M. Renaudin 
a présenté le rapport suivant: 

Le Ministre du Travail a soum'is à l'examen de la Commission permanente, 
pour avis, la proposition de loi présentée par M .. Justin Godart. 

Pour faciliter l'étude de cc projet, les Service:; du Ministère du Travail 
ont ,établi les questions qui ~uivent, lesquelles ont été posées à un certain nombre 
d'organisations patronales et onvrières. En fin d'enquête, c'est· sur ces questions 
que les deux éléments de la Commission permanente ont voté pour l'ensemble. 

Le résultat ayant fait ressortir autant de voix pour quc contre, le pré'sent rap
port a pour objet d'établir lc poiut de vuc de la fraction patronalc, laquelle a 
émis un avis défavorable sur le projet, tel qu'il est présenté. 

PREMIÈRE QUESTION. - EstimeZ-VOlIS qde la loi doit intervenir daRs la 
qllesUon du pourboire lorsque ceux-ci sont centralisés par l'employeur"! 

La fraction patronale a répondu négativement, parce qu'elle a estimé 
que le mot « intervenir» comportait un sens plus général que la limita
tion à laquelle elle était décidée. 

DEUXIÈME QUESTIOK. - Estimez-vous que les pourboires centralisés par 
l'employeur ou les perceptions effectuées par lui « pOlir le service» doi
vent être intégralement versés au persollnel sans que l'employeur pui'S:se 
effectuer de prélèvement pour quelque cause que ce soit? 

La fraction patronale estime que dès l'instant que la facture du client 
comporte l'indication « service » ,c'est au personnel seul que les sommes 
perçues sous cette rubrique doivent aller. 

Il y a cependant lieu de remarquer que, dans certains établissements 
de toute petite importance, où le patron concourt personnellement au 
service dans le même rôle que son employé, il n'apparaît pas qu'on 
doive s'opposer à l'existence d'un accord répartissant, dans ce cas parti
culier, les pourboires suivant une proportion délerminée entre le patron 
et son unique employé. 
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TROISIÈME QUESTION. - Estimez-vous que la centralisation et la répar
tition du pourboire ou des perceptions effectuées pour le remplacer doi
vent donner lieu à une comptabilité spéciale permettant toutes jU8tlfic�, 
tions utiles? 

Le poul'centage perçu s'appliquant au chiffre ,œ'affaires de l'établisse
ment, il ne semble pas utile de créer une comptabilité spéciale. Le chiffre 
des recettes suffit pour faciliter, le contrôle en circonstance. 

QUATRIÈME QUESTION. - Estimez-vous que: 
a. La désignatf()n des ayants droit dans la répartition, 
b. La modalité de cette répartition, 
c. Les modes de justification de cette répartition, 

doivent faire l'objet de conventions collectives soit entre leslemployeul'Sj 
et les employés, solt entre un employeur et ses employés? 

Il est bien évident qu'en raison .de la multiplicité des entreprises et des 
cas pal'Hculiers qu'eUes présentent, notamment par leurs différentes 
importances on ne saurait songe·r à les réglementer toutes dans un texte 
unique. 

Par ,conséquent, la convention collective par ville ou par région n'est 
pas à envisager, 

Quant à la convention conclue par établissement, la diversité d.es rôles 
joués par le personnel, les différences ,d'efforts et de compétences que 
ces rôles comportent rendraient la fixation de la répartition ou de la 
réglementation impossible si elle devait être le résultat de consultations 
par ,catégories et souvent par individu. -

Il s'agirait là, en effet, non pas Id'un accord entre deux ,contractants ou 
deux catégories de contractants, mais d'un accord entre un cont,ractant 
et un nombre considérable d'autres contractants, ayant tous des intérêts 
plarticuliers et différents à défendre. 

Cette question doit donc avoir une réponse négative. 

CINQUIÈME QUESTION. --'- Estimez-vous qu'à défaut de conventions co,[lec
lives, ces diverses quçstions fassent l'objet, pour chaque profession et 
pour chaque région, d'une décision d'une autorité administrative? 

La réponse à la quatrième question répond en partie à la cinquième 
question. • 

Il faut ajouter que l'ingérence particulièrement délicate d'une autorité 
administrative en la matière ne serait sûrement pas supportée par les 
petils établissements. et rendrait la tâche impossible aux fonctionnaires 
qui en seraient chargés. 

Il ne faut pas, en effet, perdre de vue tout l"aléa que ,compol'tent les 
entreprises visées. 

Voit-on, par exemple, le patron d'un étabHssement obligé de 
consulter l'autorité administrative pour savoir comment il devra 
répartir les pourboires, s'il est amené,en raison d'un jour d'affluence, à 
engager deux ou dix extras pour s·atisfaire sa clientèle? 

Cette cinquième question doit donc être résolue par la négative. 

SIXIÈME QUESTION. - Lorsqu'en dehors des pourboires, l'employé réçoit 
un salaire fixe, est'�mez-vous que ce salaire est dû, quel que soit :le ,mOlt\
tant du pourboire? 

L'élément patronal répond affirmativement à cette question, car il est 
bien certain que la non-observàtion du principe qu'elle pose llurait pour 
effet la violation ,du contrat fixant les conditions qu'il est supposé com� 
porter. 
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Pour émettre une opinion SUI' l'ensemble du projet, présenté par M. 
Justin Godart, il est bon de rappeler que l'application initiale d'un 
pourcentage sur les notes est duc ù l'intervention du personnel. 

Certains chefs d'établissements appliquèrent, en effet, ce régime parce 
que leurs emyloyés s'étaient plaints, et sall~ .(ioute aY(~c r.aison, que des 
clients, soit par économie, soit par inexpénence, ,donnaIent des pour
boires dérisoires. 

Cette nouvelle modalité a eu, en fait, pour conséquence, de remplacer 
le pourboire par un intérêt sur le chiffre d'aft·'aires. 

Dans une industrie comme l'hôtellerie, l'application de cette mesure a 
amené à diviser dans les différentes catégories du personnel la quo lité 
de 10.0/0 en parts inégales établies en fonction de l'effort de chacun. 

C'est ainsi que les porleurs de bagages qui s'occupent du client seule
ment pendant dix minutes, à son arrivée et à son départ, touchent une 
part moindre que le garçon du restaurant qui l'a servi matin et soir 
pendant tout son séjour. 

Dans ces conditions, on conçoit très bien qu'à l'avenir, sans qu'il soit 
même question du mot « pourboire )), un hôtelier engage un employé avec 
des appointements fixes et une quotité sur le chiffre des recettes. 

CeUe solution apparaît comme intéressante, car cHe associe l'employé 
à la prospérité de l'entreprise et supprime pour le client la tâche délicate 
de la répartition des pourboires par cutl'goric d'employés. 

Mais il est indispensable de laisser au chef d'entreprise responsable 
le libre jeu des quotités qu'il croit devoir établir équitablement entre tout 
son personnel. 

Dès l'instant que les 10 % vont intégralement à celui-ci, le chef d'entre
prise ne tire aucun profit de cette somme. 

Il n'est pas juge et partie dans la circonstance. 
Il est donc logique de s'en rapporter à ce qu'il croît devoir faire pour 

la bonne gestion de son établissement. 
C'est p'Our toutes ces considérations que la fraction patronale estime 

que le projet de loi dewait sc limiter aux articles 1 e, et 2 : 

ARTICLE PHEMIER. - Dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries et générale
ment dans tous les établi-ssements commerciaux où existe la pratique du pour
boire, toute perception faite ({ pour le serv;ce)) par tout employeur sous forme 
de pourcentage obligatoirement ajouté anx notes des clients, ou autrement, doit 
être intégralement versée an personnel. De même, tontes sommes remises volon
tairement par le client ({ pour le service)) entre les mains de l'employeur ou cen
tralisée;; par lui. 

ART. 2. - L'employeur est tenu de justifier de la remise des perceptions confor
m,ément à l'article premier. 

La discussion sur les rapports de l'IIlNI. Capocci et Renaudin s'ouvrit 
devant le Conseil supérieur du Travail le 22 november 1928. 

Le compte rendu sommaire de la séance paru au Journal officiel du 23 
novembre précise de la façon suivante l'esprit des ,débats et leur solu
tion: 

Le Conseil supérieur du travail a clos ses travaux en sc prononçant sur l'oppor
tunité d'une intervention légale concernant la répartition, par les employeurs, ou 
bien des pourboires versés par la clientèle ou bien des ip0rceptions effectuées 
" pour le service)) dans cert aines maisons où les pourboires sont supprimés. 

En réponse au point dc vue de la majorité de la cômmission permanente, 
exposé hier par ~1. Capocci, M. Renaudin a présenté le point de vue de la miuorité 
de cette commi-ssion. 

Dans la discussion qui a suivi sont intervenus: !\lM. Bourderon, Briat, Brinon, 
Capocci, Renaudin, Tessier, Millet, Besse, Roux, Ruault, Marx, Picquenard, Lemar
chand et Dulong. Tous les orateurs des deux côtés de l'assemblée ont été una
nimes pour déclarer que la réglementation envi,.mgée de la répartition des 
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pourboires ne devait pas être considérée comme la reconnaissance du pourboire 
comme mode normal de rémunération. 

Les deux rapporteurs sc sont mis d'accord pour accepter le vœu proposé par la 
majorité de la commission permanente avec une modification introduite au 
paragraphe 3 de ce vœu, qui a été adopté à l'unanimité moins une voix et une 
abstention. 

Le texte ainsi voté est 1 e suivant: 
« Les pourboires centralisés par l'employeur ou les perceptions effectuées par 

lwi « pour le servi'ce» doivent être Î'llitégralem:ent versés au pel'sonnel sans que 
l'employeur puisse effectuer de p!1élèvement pour quelque cau~e que ce soit. 

« La ce'l1tralilsation ct la répartition des pourboke,s ou des perceptions effectuées 
pour les 'remlPIacer doivent donner lien à .une comptabilité spéciale permettant 
toutes justifications utiles. 

" La désignation des ayants droitdallls Ia ré,paTtition, le,s modalités et le's 
modes de justification de cettc !I"épa.rtition doivent fa.ire l'objet de conventions 
collective's, soit entre les employeurs et le's employès, soit entre un employeur 
et se!semployés. 

" A défaut de conventions 'collective,s, ces diverse,s questions doivent faire 
l'objet, pour chaque profession et pour chaque région, d'une décision, d'une auto
rité administrative, sur avis d'une commission comprenant, en nombre égal, dcs 
membres pa·trons et des membres ouvriers, désignés par les présidents ert vice
présidents de se,cüon des conseils de prud'hommes .existant dans le département. 

" L(~nsque, en dehors des pourhoires, l'employé reçoit un salaire fixe, ce s'alalire 
est dû quel que soit le montant dc's pourboire's. » 

VI. - LA QUESTION DU POURBOIRE A L'ÉTRANGER. 

Nous avons longuement, grâce au rapport qui nous a été fourni par le 
Bureau International du Travail, traité la question du pourboire à 
l'étranger dans l'Exposé des motifs de notre proposition de loi. 

Depuis, à notre connaissance il n'a pas été apporté de changements 
appréciables à l'état de choses que nous avons analysé et qui a trait à 
l'Allemagne, à la Belgique ('), à la Grande-Bretagne, à l'Italie et' à la 
Suisse. 

Il résulte d'ailleurs de contrats collectifs, aucune disposition législative 
n'existant à ce sujet dans ces pays. 

Cependant, un nouveau pays s'est engagé dans la voie de la réglemen
tation que nous préconisons, c'est l'Espagne. 

Un contrat de travail (') est entré en vigueur le 1er octobre 19'28, pour 
la nouvelle Madrid et la vieille 'Castille (Segovie-Avila) avec faculté 
d'adhésion des autres provinces. 

En voici les dispositions principales: 
Toms les pourboires sont supprimés et remplacés, depuis le 1 cr octobre par un 

pourcentage sur les notes dans tous les établissements: 
Hôtels, restaurants, auberges, pensions, cafés, cabarets, salons de thé, thé

dancing;;, music-halls, bars américains, stations balnéaires ou autres, sont indis
tinctement soum'is à un règlement général et à un contrôle très 'sévère de la 
part des Bourses du Travail et des Comités paritaires (patrons et employés). -
Des sanctions rigoureuses frappent aussi bien les patrons que les employés qui 
enfreindraient les prescriptions de ce contrat (art. 2; 52-57). Interdiction absolue 
de recevoir une gratification quelconque. Le pourcentage est marqué sur toutes 
les factures, pour le service (art. 2). Les pourcentages ~ont inscrits tous les jours 
sur un registre (livret) spécial (art 12). 

Ils sont fixés selon l'importance des factures (art. 2) - Restaurants (prix fixc 
et carte), repas de 15 pesetas: 15 p. 100; - au-dessus, 10 p. 100, en plus. -

(') En jnin 1928, un mouvement assez violent de grève a eu lieu à Bruxelles pour 
soutenir un cahier de revendications tenc.ant au salaire fixe - le personnel vivant du 
pourboire étant, paraît-il, gravement atteint - le pourboire diminuant de jour en jour. 

(2) ,Publié dans Hôtel, nO du 26 octobre 1928, par Félix Meillon. 

• 

.. 

, 
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Banquets pt lunchs: 10 p. 100. - Hôtels, auberges, etc. : 10 p. 100. - Là où il y 
a un thé-dancing: Ji) p. J 00. - Cabarets, mllsic-hail~, etc. : note de :Ji> pesetas: 
20 p. 100; entre 2;; ct ;;0 P., majoration de ;; pesetas par facture; - note 
au-dessus de 50 p. : 10 p. 100. ~- Bars américains, haUs, jardins d'hiver, salon:; 
de thé : 20 p. 100. 

Contrôleurs: le 1 cc chef de restaurant ct le chef d'étage, avec 1 ou 2 garçons 
désignés par leurs camarades (art. 3 ct 14). Les sommes du pourcentage sont 
payées chaque jour (art. 4), ou chaque semaine (art. 15). 

Répartition: Hôtels ou mahons (avec pension). - Hestaurants: 50 p. 100; 
- étages: 25 p. 100; - portiers: 15 p. 100 (art. 5). Pour le personnel des annexes, 
en cas d'insufiisance du pourcentage, 5 p. 100 en plus (art. 6). -- Hôtels, etc. : 
(logement seulement); le 10 p. 100 se partage, pour les étages: 70 p. 100; pour 
les portiers: 30 ]l. 100 (art. 7). - Restaurants: tout, pour le peJ'Sonnel de 
service (art. 8). 

Parts individuelles du personnel sdon le classement des maisons. 1er ordre. 
Hes'taurant,s, avec 3 (ou plus) chefs de ,salle; le l cr à 4/4 et 1/2; le 2e à 4/4; -
le 3" 3/4 ct 1/2; le 4" 3/4 ct demie; les autres 3/4 et demie/S. - Maisons avec 
2 chefs de salle: le 1 c,' à 4/4; le 2" 3/4 et 1/2. - Avec un seul chef: 4/4. Dans 
toutes les maisons: garçon 3/4; - aides 1/4; aides-apprentis 11:J et quart. 
Etages; chefs : 4/~; 1" aide 3/4; second aide 2/4; _.- ;{", 1/4 (art. 9). - Maisons 
dl' second ordre (restaurants et hôteb) : chef de salle 3/4; garçons, 3/4; -
aides 1/4. S'il Y a 2 chefs de salle, le 1er à 4/4; le 2e 3/4 ... -- Etages: garçons, 3/4; 
--- aides 1/4; - femmes de chambre 2/4; - garçons de nettoyage 2/4; -
enfants, 1/4 (art. 10). 

Lc,s copropriétaires ou les femmes des propriétaires sont exclus du partage des 
poureentages, sauf exception prévues en cas de postes multiples (art. 13). 

Quand le tronc esl l'l'parti aux extra s, la maison de lor ordre garantit 3 pesetas, 
en plus, aux garçons. - Les autres m,aisons :] pescta-s. 

Les 0xtras ont leur journée garantie par la maison 0/3 par la maison de 
l or ordre, et 2/3 par le tronc; la moitié par les maisons de 2e ordre, et l'autre 
moitié par le tronc) (art. 40). 

La nwison garantit le pourcentage si le client ne paye pas (art. 47). 

Sanctions. - Le Comité paritaire juge tous les cas, aussi bien contre les 
patrons que contre le·s employés. En cas d'acceptation de pourboires individuels, 
possibilité de renvoi; si rècidi\'c, repos forcé d'un mois ou plus (art. 52). Les 
représailles contre les patrons sont puuies de l mois de mise à pied, ou autre 
sanction; les représailles contre le's employés sont punies de 200 pesetas 
d'amende; si le patron récidive, sanction pal' le Comité paritaire, en plus de 
l'indemnité à l'employé; et sanctions plus sévères si les rcprésailles patronales 
s'exercent contre un membre du Comité (représentant des employé.s). :\Ianquc 
d'application du pourcentage, fraude dans la répartition: 500 pesetas d'amende 
pour le patron; mille pour chaqul' cas de récidive (art. 56). Toute entente privée 
entre patrons et salariés, en vue dl' ne pas obSl'rVl'r ledit contl·"t sera punie 
spécialement par le Comité paritaire (art. 5i). Vne session plénii>re de cc Comité 
interprète tout doute SUI' les elauses de Cl' contn!! (art. 58). 

Particularités. --- Dans les 6 régions autour de Madrid (Ségovie, Avila (Vieille 
Castille), Cllença, Ciudad BeaI, Guadalajal'a, Tolède), la classe des employés 
permanents, dits "l'stables" (('Jnployés publics), reçoivent un pourcentage de 
7 p. 100, après un mois de prùsence. 

A Tolède, mèmcs classements et conditions de salaires qu'à :\Iadrid. - Dans 
les autres régions, la :1" classe de .\Iadrid devient la 1 n .. ; ainsi de suite (art. 60). -
Des accords (ou cartels), en vue de la ~upprcssion du pourboire et de l'établisse
ment du pourcentage pourront ètre formés dans tout le reste de l'Espagne, après 
entente avec le Comité paritaire de Madrid (art. 61). 

VII. - COMMEN'I'AIRE DU 'l'EXTE DE LA PROJ>OSITION DE LOI. 

ARTiCLE PHE)[]EH. -- Dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries et générale
ment dans tous les établbsements commerciaux où existe la pratique du pour
boire, toutes les perceptions effectuées "pour le service" par tout employeur sous 
forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, 
ainsi que toutes sommes remises volontairement par les client,s pour le service 
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entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui doivent être intégralement 
versées au personnel. 

Sur cet article, l'unanimité de la fraction patronale s'est faite, devant 
le -Conseil supérieur du Travail, de même que l'unanimité de la fraction 
ouvrière. 

Tout ce qui est perçu, sous quelque forme· que ce soit pour le service, .. 
par l'employeur, doit être intégralement versé au personnel. Le vœu 
du Conseil supérieur du Travail ajoute « sans que l'employeur puisse 
effectuer un prélèvement pour quelque cause que ce soit». 

Une seule difficulté peut être soulevée. Qu'entend-o·n par le personnel? 
Qui doit être bénéficiaire des pourboires? Tout le personnel? Evidem
ment non. 

On nous a sollicité de préciser dans le texte qu'il n.e s'agissait que du 
personnel auquel le client a de tout temps glissé la pièce, suivant 
l'expression courante. La Fédération internationale des Agences de 
voyages, dans son congrès. emploie l'expression « personnel visible», 
indiquant par là que le pourboire n'ayant jamais été donné par le client 
au personnel invisible, non en ·contact avec lui, doit garder sa des.tinaUon 
traditionnelle. 

La jurisprudence s'est établie dans ce sens, sans hésitation. 
« Attendu que le lü 0;0 de retenue reçoit, au moment où il est versé, 

une destination précise, qu'il estceriain que la clientèle l'affecte au per
sonnel qui l'a servie et qu'il n'est pas possible à l'employeur d'en détour
ner le but (') », dit une décision des Prud'hommes de la Seine, confirmée 
en appel. 

Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a fait sien cet attendu dans 
un jugement du 5 novembre 1927. 

De son côté, le tribunal civil de Saint-Malo (30 novembre 1928) a 
proclamé que dans la perception du 10 0;0 du montant des dépenses de 
ses clients « l'hôtelier n'est autre qu'un intermédiaire entre eux et les 
employés auxquels la clientèle de l'hôtel remettait dans le passé dirocte
ment des pourboires... », que l'hôtelier « manque gravement au mandat 
qu'il a reçu de sa clientèle lorsqu'il attribue aux 10 0;0 payés « pour le 
service», ,c'est-à~dire à titre de pourboire aux employés .auxquels les 
clients étaient accoutumés d'en donner autrefois, une destination autre ». 

Le tribunal civil de la Seine statuant sur appel d'une décision des 
prud'hommes (1 cr décembre 1928) déclare à son tour « que la pratique des 
10 % a été instituée pour supprimer la remise directe des pourboires 
aux employés auxquels il était d'usage d'en donner et que, par suHe, 
seuls ces derniers devraient bénéficier desdits 10 0;0». 

Devant l'évidence même qu'en matière de pourboire le personnel inté
ressé ne peut être que celui qui a été en contact avec la clientèle, nous 
n'avons pas estimé utile de le dire dans le texte de notre article. C'est 
l'opinion formelle de M. Voirin. 

La destination des sommes que le patron perçoit sur sa clientèle « pour le 
~ervice », écrit M. Voirin, n'est pas conditionnée uniquement par le bon plaisir 
du patron. Dès lors,en effet, qu'il présente à ses clients le payement obligatoire 
d'un certain pourcentage comme le remplacement du pourboire gratuit, il ne 
peut pas lui imprimer une destination différente, sinon il tromperait sa clientèle. 
Le pourboire obligatoirement perçu doit profiter aux préposés qui, sous le régime 
antérieur, auraient reçu à titre facultatif des pourboires individuels, c'est-·à-dire 
à ceux-là seuls que leur emploi met en contact rlirect avec la clientèle. La forme 
même de la \Stipulation pour autrui, oil se trouve coulée l'obligation de la 
clientèle, en détermine l]e varietur les bénéficiaires, car eUe est liée à l'ancien 
mode de pourboire par l'indication très précise: "pour le service » ••• Il nous 

(1) Conseil des prud'hommes de la Seine, 14 avril 1927; confirmation en appel, 
29 juiUet 1927. 
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paraît donc inutile de souhaiter que la loi édictât la règle de l'attribution des 
sommes payées pour le service au personnel qui, ;;ons le régime ancien, eût été 
favorisé par le pourboire gratuit, puisqu'elle résulte suffi;;ammcnt du jeu des 
principes généraux de notre droit C). 

AHT. 2. - L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise 
à son personnel des sommes visées à l'article précédent. 

Le contrôle a été admis il l'unanimité par le Conseil supérieur du 
Travail. 
Il ne s'agit pas, en l'espè'ce, d'investigations dans la comptabiUté patro-
nale . 
. Si la perception pour le service a lieu moyennant le 10 0;0, le tolai 
ressort sans difficultés du montant du chiffre d'affaires. Dailleurs, depuis 
192,2, l'Administration des contributions indirectes a établi un régime 
permettant aux hôteliers de ne pas payer la taxe sur le chiffre d'affaires 
sur les sommes encaissées par eux à titre de pourboire pourcenté. Voici 
les dispositions établies pour atteindre ce résultat. 

DIRECTION GÉNÉRUE 

DES 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Paris, le 8 août 1923. 

Impôt iur le ch{tT"e d'affaires. 
Pourboire obligatoire. 

LE IYIHECTEUH GÉNÉRAL, 

A MESSIEURS LES DIHECTEUHS, 

Par une note du 17 octobre 1921, nO 7272, l'Administration a fait connaître 
que, dans le;; hôtels où la pratique s'est répandue de remplacer le pourboire 
facultatif par un pourcentage obligatoire sur le montant dc la facture de chaque 
client, les sommes encaissées à ce titre, par l'hôtelier devaient rentrer dans son 
chiffre d'affaires imposable, sans qu'il y ait à rechercher la destination à laquelle 
ces recettes seraient ultérieurement affectées. 

L'application de cett!' mesure a eu pour ré;;ultat, soit d'accroître les charges 
des établissements, soit, le plus souvent, d'amener les hôteliers à effectuer des 
retenues sur le produit des pourcentages Obligatoires, alors que les pourboires 
sont intégralement acqui;; au personnel dans les maisons où cette pratique est 
maintenue. 

Saisi à nouveau de la question, le Ministre à décidé, sur ma proposition, que, 
pour remédier aux différences de traitement signalées tant entre les hôteliers 
qu'entre leurs employés, il y avait lieu d'exonérer de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires les sommes encaissée;; par les hôteliers à titre de pourboire obligatoire, 
c'est-à-dire de procéder, dans les établissements intéressés, comme si ces grati
fications étaient remises individuellement au penmnnel de service. 

Toutefois, afin de prévenir toute manœuvre tendant à la dissimulation d'une 
partie des sommes réellement payées par la clientèle pour l'acqu ittement des 
dépenses afférentes au logement ou à la consommation, les hôteliers devront 
tenir leur comptabilité de manièr!' à pouvoir justifier qu'ils versent effectivement 
à leur per<3onnel la totalité des sommes perçues à titre de pourboire obligatoire. 

Messieurs les Directeurs sont priés de vouloir bien assurer l'application immé-
diate de ces dispositions. . 

Il Y a lieu de faire remarquer que la mesure bienveillante prise en l'objet par 
le Ministre ne comporte aucun effet rétroactif ct que les redevables ne seraient, 
dès lorn, pas fondés à s'en prévaloir pour solliciter une restitution quelconque. 

BOHDUGE. 

Si d'autre part, le pourboire est centralisé et non perçu par l'employeur 
(système du tronc, remise volontaire par le client), celui-ci doit à n'en 

(") Etude juridique du pourboire, p. 22. 
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pas douter tenir une comptabilité spéciale. Mais ce n'est pas une nou
:veauté et la loi n'imposera aux employeurs aucune obligation nouvelle. 
Ils sont depuis longtemps accoutumés au régime du tronc qu'ils ont créé 
ou à encaisser les pourboires remis en bloc. Cest donc à tort que le 
Congrès national de l'hôtellerie tenu à Vichy, a vu dans notre proposition 
« une nouvelle occasion de formalités de -contrôle et de discussion qui 
viendra encore charger leur industrie ». 

ART. 3. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'administration 
publique, pris après consultation des organisations patronales et ouv~ières inté
ressées détermine, par profession ou par catégorie professionnelle, uatlOnalement 
ou régionaIement, les modes rie justification à la charge de l'employeur, les 
catégories du personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes 
visées à l'article 42 a, les modalités de cette répartition. 

'Ce sont les dispositions de la loi sur la journée de huit heures que nous 
avons incorporées dans cet article. Elles ont fait leurs preuves: les con
sultations ouvrières et patronales ont fonctionné régulièrement et ont 
permis la rédaction des règIements d'application en s'inspirant des 
vœux des intéressés. Par ainsi la loi peut se modeler très exactement sur 
les exigences techniques et les habitudes régionales et adapter les moda
lités corporatives et locales aux principes qu'elle édicte. 

II en sera de même pour l'application de cet article. 
Le personnel bénétlciaire de la loi, cest-à-direcelui qui a été en contact 

avec la clientèle et auquel celle-ci a remis le pourboire, depuis qu'il existe, 
aura à proposer les modes de justification à la charge du patron et les 
ayants droit à la répartition. 

Aurait-il fallu entrer dans le délai'! de cette répartition? Les combinai
sons suivant lesquelles elle peut être faite varient à l'infini.C'eût été 
tâ:che impossible. Fallait-il choisir celles qui paraissaient les plus équi
tables et les plus aisées à mette en œuvre? Ce choix n'aurait pu qu'être 
arbitraire. Ace sujet M. Pierre Voirin se rallie à notre méthode. « Les 
principes généraux de notre droit positif,écrit-il ('), ne suggèrent aucune 
préférence. Tout au plus le bon sens commande-t-il de ne pas laisser à 
la discrétion du patron l'aménagement de la répartition. Pour le surplus, 
une intervention réglementaire est indispensable; ,et comme elle requiert 
une souplesse extrême pour harmoniser les intérêts en présence, il est 
sage de décider, comme le propose M. Godart, qu'elle sera l'œuvre des 
accords particuliers des patrons et des salariés monumentés dans des 
contrats collectifs éventuellement homologués par décrets. » 

ART. 4. - Les som:mes visées aux articles précédents ne doivent pas être confon
dues avec le \Sala'ire fixe ni lui être sUDstituées, sauf dans le cas où uu salaire 
minimum a été garanti à l'employé. 

Ce texte résulte d'un accord réalisé entre la délégation ouvrIere et la 
délégation patronale qui ont été entendues par la Commission du -Conseil 
supérieur du Travail. 

Le texte de notre proposition ne visait point le cas d'un salaire mini
mum. L'acheminement vers le salaire fixe des travailleurs placés sous le 
régime du pourboire pouvant être facilité par l'établissement du salaire 
n:inimum nous avons ajouté à notre tex,te le texte patronal et ouvrier. Il 
SIgnifie que le patron devra parfaire le chiffre minimum fixé pour le 
salaire lorsque ce chiffre ne sera pas atteint par les sommes versées à 

« pour le service». S'il est dépassé, le surplus est attribué à l'employé, 
la seule fluctuation prévue de sün salaire étant qu'il ne peut -descendre 
au~dessous d'une somme déterminée. 

(1) Elude juridique du pourboire, p. 37. 

, 
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En résumé, le texte que votre Commission soumet à vos délibérations 
et à votre approbation a reçu l'adhésion des groupements patronaux et 
ouvriers intéressés et celle du Conseil supérieur du Travail. 

Il est pour mettre un terme à des abus qu'une nombreuse jurisprudence 
révèle. 

Après avoir, conformément aux principes généraux de notre droit, 
établi la propriété incontestable du pourboire du personnel en contact 
avec la clientèle, du personnel auquel celle-ci, par une longue tradition, 
entend le donner, ce texte précise l'obligation d'un contrôle déjà existant 
dans la plupart des entreprises. 

Il remet aux intéressés le soin, soit par contrats collectifs, soit par avi5 
donnés au pouvoir réglementaire, d'établir ou de conseiller les modalités 
du contrôle et de la répartition du pourboire. 

Il ne touche point à l'institution même du pourboire; c'est un problème 
différent de celui auquel il apporte des solutions. Il constate que, de 
plus en plus le pourboire passe par les mains de l'employeur et, dans 
ce cas, il donne à l'employé le légitime contrôle des sommes qui lui 
sont destinées de par la volonté du client. L'employeur s'est constitué 
mandataire. Il doit rendre compte. C'est son devoir et c'est son intérêt. 

Votre Commission du commerce estimant que la proposition de loi 
qui suit édicte de justes dispositions favorables il la paix sociale, vous 
demande, Messieurs, de vouloir bien les ratifier. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à modifier le Chapitre II du Titre III du Livre premier du Code 
du travail (du payement des salaires) en vue de réglementer le contrôle 
et la répartition dll pourboire. 

ARTICLE UNIQUE. - Il est inséré au Chapitre premier du Titre III du 
Livre premier du Code du travail, sous le titre: « Section III. - Règles 
particulières au contrôle et à la répartition des pourboires)) les articles 
42 a, 42 b, 42 c et 42 dei-après: 

ART. 42 a. - Dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries et généralement 
dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pOUl'boire, 
toutes les perception5 effectuées "pour le service» par tout employeur SOliS 
forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, 
ainsi que toutes sommes remises volonlairenwnt par les clients pour le service 
entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement 
versée-s au personnel. 

ART. 42 b. - L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la 
remise à son personnel des sommes visées à l'article précédent. 

ART. 42 C. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'administration 
publique, pris après consultation de-s organisations patronales et ouvrières inté
ressées détermine, par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement 
ou régionaiement, les modes de justification à la charge de l'employeur, le'.lcaté
gories du personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées 
à l'article 42 a, les modalités de cette répartition. 

ART. 42 d. - Les sommes visées aux articles précédents ne doivent pas êtrc 
confondues avec le salaire fixe ni lui être substituée-s, sauf daus le cas où un 
salaire minimum a été garanti à l'employé. 



SÉNAT. 

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1929 (1). 

M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle la pl"emière délibération sur fa 
proposition de loi de M. Justin Godart tendant à réglementer le contrôle et la 
répartition du pourboire dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries, etc., et 
généralement dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique 
du pourboire. 

M. Justin GODARr, rapporteur. - J'ai l'honneurr de demander 'au Sénat, d'accord 
avec le Gouvernem,ent, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la 
commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition ? .. 
L'urgence est d~clarée. 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, le texte soumis à vos délibérations et à 
vos votes par votre commission du commerce a pour but de compléter le livre 
premier du Code du travail, qui a trait au payement des salaires, par des 
dispositions relatives au contrôle et à la répartition des pourboires. 

Le pourboire qui, à son origine, était un complément de salaire, a subi une 
évolution; il est devenu d'abord le remplaçant du salaire; puis celui-ci, par 
des modalités abusives, a subi des prélèvements de la part des employeurs. 

Je déclare, dès le début, qu'à mon avis, il ne saurait v'enir à l'idée de per
sonne d'édicter par un texte de loi la suppression du pourboire. II fut, à son 
origine, nne création due à des mŒurs bienveiIlantes, un geste bénévole de 
remerciement. On le glissait avec un mot aimable: "Tenez, mon ami, pour 
boire à ma santé." Il ne peut disparaître que par une modification des mŒurs. 

Donc, le pourboire, qui continue, comme par le passé, à aller directement de 
la main dn consommàteur dans la poche de celui qui le reçoit et qui y reste 
intégralement, n'a point à faire l'objet d'une réglementation. 

Mais ce cas devient de plus en plus exceptionnel. Des méthodes nouvelles sont 
entrées en usage. Voici en quoi elles consistent. 

L'employeur oblige ses employés à verser dans un tronc les pourboires qu'ils 
reçoivent. Le plus souvent l'employeur a la clef du tronc. Il fait le compte de 
ce qu'il contient, retient un pourcenta!{e pour frais divers et répartit le surplus 
par parts entJ'e le personnel, comme il lui convient. 

Ou bien l'employeur reçoit directement du client, surtout dans les hôtels, les 
pourboires que celui-ci ne veut point distribuer; ici encore, prélèvements et 
répartitions arbitraires. 

Enfin, l'employeur - et c'est le cas le plu s récent - accroît la note du client 
de 10 ou 12 p. 100 pour le service, et ici encore procède à des prélèvements et 
à des répartitions arbitraires. 

Messieurs, ces pratiqurs sont indéniables. Dans mon rapport, j'ai réuni une 
abondante jurisprudence portant condamnation d'rmployeurs ayant détourné une 
partie du pourhoire de sa destination, commcttantpar là de véritables abus 
de confiance à l'égard de la clientèle qui leur a donné mandat de transmettre 
ses générosités, même forcées, à ceux à qui, volontairement et traditionnellement, 
eHe les faisait, à savoir au personnel avec qui elle avait été en contact. 

Ainsi, les abus sont certains. 
Ils tiennent, pour ma part, au système lui-même et au caractère du pourboire, 

qui entre difficilement dans une classification juridique. Il constitue, en effet, 
une bien sin,~lIlièTe forme de rémunération du travail. Le travailleur est subor
donné, pour la discipIlne, à l'employeur, mais il est, pour son salaire, dépendant 
du consommateur qui n'est obligé à son égard que moralement, que par la 
tyrannie des habitudes sociales ou de l'ostentation. ' 

(') J. O. du 20 novemblle 1929. 
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Par suite, il est. des produits ou des services dans le prix desquels le salaire 
n'est point compté, et celui-ci cependant n'esl pas exigible du consommateur par 
l'employé. 

Il y a plus: cette l'l'l'et te incertaine, aléatoire, de l'employé est une source 
de profit pour l'employeur qui, cependant, n'y contribue en rien, puisqu'il reçoit 
intégralement le prix qu'il a fixé; ou bien il exige de l'employé le payement 
préalable d'une SOllJme rn ant de COlllmencer sa journée sans assurer en même 
temps sa récupération, c'est ce que, dans les restaul'ants ct les eafés, on appelle 
"aes frais n, - ou l,ien si le pourboire vient entre les mains de l'employeur, 
celui-ci fait des retenues ou des distributions qui constituent un bénéfice puis
qu'elles viennent en déduction de ses frais généraux. 

Le personnel des établissements où existe la pratique du pourboire a, depuis 
longtemps, protesté contre cc régime. 

Qu'est-il cn droit de demander? 
Que le pourboire lui soit intégralement versé. 
Qu'il aille uniquement aux catégories auxquelles rie tout temps la clientèle l'a 

donné, auxquelles elle donnerait si c;le. continuait à le distribuer elle-même. 
Je n'avais point mis cette dernière précision d,ms le texte, suivant en cela 

l'opinion autorisée de M, \'oirin, professenr de droit à l'université de Nancy qui, 
dans son importante étude juridique du pourboire, dit à ce sujet: "Il nous 
paraît inutile de souhaiter que la loi édictât la l'(\gle de l'attribution des sommes 
payées, pour le seryic!', an personnel qui, sous le régime ancien, eùt été favorisé 
par Ir pourboire gratuit, puisqu'!'llc résulte suffisamment du jeu des principes· 
généraux de notre droit». :\Iais, l'honorable :\1. :\l:lrio HOll'sbn aya nt déposé il 
ce sujet un amendement tendant il introduire cette précision dan:, le second 
alinéa du texte, je ne vois pour ma part que des avantages à son adoption. 

Le second alinéa du texte qui vous est soumis édicte donc l'obligation de la 
remise intégrale des pom·boires centralisés ou perçus par l'employeur au per
sonnel qui les a de tout temps reçus, 

L'alin{,a 3 met à la charge de l'employeur la justification de l'encaissement 
ct de la remise à son personnel des pourboires. 

Cela n'entraînera point (le nou \'( Ile cOlliptabilité, ainsi qu'on en a exprimé la 
crainte, les pourboires, pour être ('xcmpts, comme cela est légitime, de la taxe 
sur le chiffre d'affaires étant déjà inserits SUl' un cOlllpte particulier pour le 
contrôle du fisc. 

L'alinéa 4 fait dépendrc lcs modalités de justification patronale et de répar
tition dans les limites fixécs par l'alinéa 2, il défaut de convention collective du· 
t.ravail de règlements d'administralioJl publique prb après con"ultation des 
organisations patronal es ct ouvrière', intéresse'e·s. C'cst la procéduœ d'application 
de la loi de huit heures qui n'a donné lieu à aucune critique. 

Enfin, l'alinéa 5 interdit la confusion du pourboil'c avec le salaire fixé ou sa 
substitution au salairr fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été 
garanti à l'employé. Ce texte a été suggéré par la délégation patronale des 
hôteliers et restaurateurs dpvant la commission permanente du Conseil supé
rieur du Travail. 

Voilà le texte que votre commission du commerce vous demande de voter. Il 
mettra un terme à de profonds abus et on peut espérer qu'il précipitera l'évolu
tiou qui placera enfill les travailleurs de nombrcu.'l's professions sous le régime 
normal du salariat. 

Ce texte a été soumis aux commissions départementales du travail. Leur 
congrès national, tcnu à l'Hôtel de Ville de Pari, en octobre 1928, a émis à 
l'unanimité le vœu que le pourlJoirl' ou pourcentage prélevé pour le service soit 
réglementé par des dispositions légales, s'inspirant de celles que. nous avons 
proposées. Et il a ajouté qn'il était désirable que la plus grande diligence soit 
apportée à leur adoption. 

En outre, le Conseil supérieur du Travail a été saisi de la question par 
M. le Ministre du 1'ra \-ail ct, dans sa session de 1928, il a voté à l'unanimité 
moins une voix ct une abstention - et je souligne ce fait important, le groupe 
patronal ayant été complètement d'acro)"d avec 1" groupe ouvrier - le vœu 
suivant: 

" Lps pourboires centralisés par l'employeur ou les pcrception~ effeeluées par 
lui pOUl' le sen'ice doivent être intégralement v('rsés au personnel, sans que 
l'employeur puisse effectuer de prélèvements pour quelque cause que ce soit. 

" La centralisation et la répartition des pourboires ou des perceptions effectuées 
pour les rempla.cer doi.wnt (Ionn.e~ lieu. à une comptabilit.é spéciale, p,erme.t~ant 
toutes justificatlOn~ utiles. La dcslgnabon des ayants droIt dans la repartltlon, 
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les modalités et les modes d~ justification de cette répartition doivent faire 
l'objet de conventions collectives soit entre les employeurs et les employés, soit 
entre un employeur et ses employés. 

« A défaut de convention collective, ces diverses questions doivent faire l'objet 
d'une décision d'une autorité administrative. 

« Lorsqu'en dehors des pourboires remployé reçoit un salaire fixe, ce salaire 
est dû quel que soit le montant des pourboires. )) 

Ainsi, Messieurs, le texte qui vous est soumis aujourd'hui a été longuement 
étudié dans les commissions départementales du travail. Il a été soumis à une 
enquête auprès des intéressés par la commission permanente du Conseil supérieur 
du travail. Il a été discuté et adopté par celui-ci à l'unanimité moins une voix 
et une abstention. 

Votre commission du comperce en a fait à son tour un consciencieux examen 
et elle espère que, ,dans un esprit de justice et dans une pensée de paix, le 
Sénat voudra bien lui donner sa haute approbation. (Applaudissements.) 

M. HERVEY. - .Te demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Hervey. 

M. HERVEY. - Messieurs, je suis peu au courant de la question que vient de 
traiter avec tant de compétence notre collègue, mais il me semble que le résultat 
de la loi sera de déclarer que les hôteliers et les restaurat~urs ont le droit de 
faire payer leur personnel par la clientèle. C'est bien là, me semble-t-il, la 
conséquence pratique du texte qui nous est soumis. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande l,a parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je _ constate simplement un fait, je ne le crée pas. Je 
constate que, dans les hôtels, la pratique du 10 ,p. 100 pour le service, inscrit 
sur les notes, existe. C'est un fait que nous avons tous subi. Il est patent. Je 
constate que dans les cafés et restaurants, il yale tronc pour la centralisation 
des pourboires. Or, ces pratiques entraîneut des abus; le personnel ne touche 
pas, dans beaucoup d'établissements, la totalité du 10 p. 100 ou du tronc, il 
demande, ce qui est élémentaire, que l'argent versé pour lui par la clientèle lui 
revienne dans sa totalité. Pour atteindre ce but - et cela n'a. rien d'exorbitant -
il demande qu'un contrôle puisse être organisé dans les conditions que je viens 
de dire. 

La proposition de loi qui vous est soumise ne vise. ni la suppression du 
pourboire, ni le pourboire libre donné et reçu en dehors de l'employeur. Elle 
veut simplement mettre un terme aux abus nés de la pratique du tronc, de la 
centralisation ou du 10 p. 100 qui mettent entre le client et l'employé une tierce 
personne, un employeur, qui, par suite, doit des comptes. (Très bien, très bien.) 

M. HERVEY. - Elle rend cette pratique légale. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale, je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la 
discussion de l'article unique de la proposition de loi. 

Le Sénat décide qu'il passe à la discussion de l'article unique. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ,donne lecture de l'G'rticle nnique. 

Article unique. - Il est inséré au chapitre 1er du titre III du livre premier 
du Code du travail, sous le titre: « Section III. - Règles particulières au 
contrôl.e et à la répartition des pourboires " les articles 42 a, 42 b, 42 c et 42 d 
ci-après: 

« Art. 42 a. - Dans les hôtels, restaurants, cafés, brasseries etgénéraiement 
dans tous les établissements commerciaux où pxiste la pratique du pourboire, 
toutes les perceptions effectuées « pour le service)) par tout employeur sous forme 
de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi 
,que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre 
les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement 
versées au personnel. 

.. 
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"Art. 42 b. - L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la 
remise à son personnel des sommes visées à l'article précédent. 

" Art. 42 c. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'administra
tion publique, pris après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées détermine, par profession ou par catégorie professionnelle, nationa
lement ou régionalement, les modes de justification à la charge de l'emp:loycur, 
les catégories du personnel qui doivent prendre part il la répartition des sommes 
visées à l'article 42 a, les modalités de cette répartition. 

" Art. 42 d. -- Les sommes visées aux articles précédents ne doivent pas être 
confondues avec le salaire fixe ni lui être suhstituées, sauf daus le cas où un 
salaire minimum a été garanti à l'employé." 

Le premier alinéa de l'article unique doit être réservé. (Adhésion.) 
Personne ne 's'oppose à l'ndoplion de l'aHnéa >suivant: 
« Art. 42 a. - Dans le,s hôtels, 'restnurnnt's, ,cnfés, brflisseries et générralement 

dans tou's le,s étahlissements commerlliaux où existe la pratique du pourboire, 
toutes les perceptions dTccluée's "pom' le 'service" P[J.!" tout e,mployeur sou,s 
forme de pourcent,age obligatoirement ajouté nux notes de,s cUents ou autre
m~nt, ainsi que toutes sommes remises volontaÏ'rement par les clients pour le 
servIce entre los mains de l'employeurr, ou centraliséc's paT lui, doivent être 
intégralement versées au personnel.» (Adopté.) 

A la fin deeet article 42a, M. Mario Rou~tan propo.s1e, pa,r voie d'amende
ment, d'ajouter la disposition suivante: 

« ••• en contact avec la clientèle et il qui celle-ci avait coutume de les 
remettre directement". 

M. Louis SERRE, président de la Corn mission du commerce, de l'industrie, 
du travail et des postes. La Commission accepte l'nmeudement de M. Roustan. 

M. LE PRÉSIDE:-lT. - Je mets aux voix l'article 42 a, complété par l'amen
dement de M. Roustan, accepté par la Commission. 

L'article 42 a, ainsi complété, est adopté. 

M. LE PRÉSIDENT. -- "Art. q2 h. - L'employeur est tenu de justifier de t'en
caissement et de la remise à son personnel des sommes visées à l'article pré
cédent.» (Adopté.) 

"Art. 42 c. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'admi
nistration publique pris après consultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées, détermine, par profession ou par catégorie professionnelle, 
nationalement ou régionalement, les modes de .iu stification à la charge de l'em
ployeur, les catégories du personnel qui doivent prendre part à la répartition 
des sommes visées à l'article 42 a, les modalités de cette répartition. » (Adopté.) 

" Art. 42 d. -- Les sommes visées aux articles précédents ne doivent pas être 
confondues avec le salaire fixe ni lui être suhstituées, sauf dans 1(' cas où un 
salaire minimum n été garanti à l'employé". 

Par voie d'amenctement, M. Delahaye propose au Sénat d'ajouter à la fin 
de l'article 42 d dont je viens de donner lecture, la disposition suivante : 

"Les sommes remises de la main à la main, pal' les clients, au personnel, 
ne sont l'objet d'aucune réglementation.» 

Ln parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. -- .Je sais hien, nwssieurs, ce que vous allez me 
répondre, je le sais si b~n que je vais l'exprimer moi-même. 

Vous allez me dire que mon amendement ne peut trouver place dans la loi 
puisque cdle-ci ne vise que le cas des employeurs. Mais S'O'llV'enez-vous de ce's 
paroles : "Si cela va bien sans le dire, cela ya mieux en le disant.». II y a, 
en effet, dans les administrations des esprits confus qui comprennent par à 
peu près et qui quelquefois ne comprennent pas du tout. 

En outre, ce m'est une occasion de marquer ma préférence pour les rela
tions directes des clients ayec le personnel. Dans les maisons bien tenues (pen
dant soixante-cinq ans, j'ai beaucoup yoyagé, et je connais bien les hôtels) 
on ne l'dient rien; l'hôtdier est le plus honnête des employeurs, et malgré 
cela, le personnel marque une grande préférence pour la somme qui lui est 
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remise directement, parce que, avec la meilleure volonté _du monde, la répar
tition de l'employeur, même de celui qui ne gratte rien sur les pourboires, 
est toujours quelque peu arbitraire. Enfin, le client, suivant la façon dont 
il a été servi - il Y a quelque chose d'humain là-dedans - ouvre la main 
plus ou moins largement vis-à-vis du personnel avec qui il a été en relation. 
Cela devient donc une relation amicale, pour ainsi dire, entre le voyageur et 
le personnel. 

C'est en considération de œ poirrt de vue psychologique que je souhait-era'is 
- cela ne fCl"'aauclln mHI à votre loi - de vous voir 'a{lCepte'r mon petit amen
dement. Vous marqueriez ainsi, comme me l'a dit M. le Ministre à qui j'ai 
eu l'honneur d'en parler, qu'il est bon de favoriser les relations directes de 
la clientèle et du personnel en matière de pourboire. Elles ont l'avantage d'évi
ter tout contrôle. J'aurais voulu que vous eussiez la bonté de le dire dans 
la loi. Cependant, si vous ne croyez pas pouvoir accepter mon amendement, 
.ie me contenterai, faute de mieux, dc ma déclaration à laquelle Ministre et 
Commission vont faire écho. (Très bien, très bien.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Messieurs, notre collègue, M. Delahaye, 
a très bien compris que l'amendement qu'il nous propose n'a pas sa place 
dans la proposition de loi qui n'a pas pour but de dire s'il est préférable de 
donner le pourboire de la main à la main aux employés ou de le payer ft la 
caisse. Ceci est encore laissé à la liberté de chacun. 

Le texte déclare simplement que toutes les fois que le patron percevra dc's 
pourboires sur la note ou qn'il lni en sel'a remis pour le compte de ses em
ployés, il leur en devra nn compte juste et équitable, c'est-à-dire qu'il devra le 
leur rembourser intégralement et qu'il sera obligé de supporter le contrôle de 
la ,part des employés. 

C'est pourquoi je demande à M. Delahaye de retirer son amendement, et, 
au cas où il s'y refuserait, je prie le Sénat de ne pas le voter. (Très bien.) 

M. Louis LOUCHEUR, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La ,parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTHE DU TRAVAIL. - :\'[essieurs, je me permets d'appuyer l'opi.l1iol1 
de M. le Président de la Commission du commerce. Comme je sens qu'il y a 
peut-être encore chez quelques honorables sénateurs un pen d'hésitation, on 
me permettra de dire que nous légiférons ici dans une matière très simple. 
Il ne s'agit pas de définir le ponrboire et de savoir s'il est juste ou injuste, 
mais d'empêcher que sa perception donne lieu à des abus regrettables. 

La loi n'a pas d'autre but. Certains hôteliers ,certains fournissenrs, inscrivent 
sur la facture un pourcentage déterminé pour le service et il nous a Hé signalé 
que quelqnefois ces sommes recevaient une autre destination, et n'étaient pas 
réparties entre le personnel. 

Nous estimons qu'il y a là une sorte d'abus de confiance et nous voulons 
demander purement et simplement par la modification du Code du travail le 
moyen de le réprimer. 

Il va sans dire qu'en aucune façon la proposition de loi qui est présentée 
aujourd'hui à vos délibérations ne tollche sous quelque forme que ce soit, 
aux pourboires donnés directement comme antrefois, par le client à l'empioyé 
et surtout nous ne voulons pas entrer dans la voie d'une législation sur ceUe 
matière. . 

Nons nons bornons aujourd'hui à vous demander de nous permettre de mettre 
fin aux abus signalés. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dominique l;)elahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. -- Je remel'cie M le Président de la Commission 
et M. le Ministre de leurs réponses. 
li n'y avait pas besoin de ,faire d'effort pour me convaincre de reUrer mon 
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amendement, car il n'avait d'autI'e objet que d'obtenir les déclarations très 
nettes que vous venez de me faire. 

Du moment que le client restera lihre de donner lc pOluhoire de la main 
à la main, je n'en demande pas plus. C'est d'ailleurs la meilleure méthode, 
paI'ce qu'elle ne .donne lieu à aucune espèce de contrôle et qu'elle e,gt plus favo
rable au personnel que le pourboire remis à la caisse. 

M. LE PRÉSIDENT. -- L'amendement étant retiré, je mets aux voix l"article 42 d. 
(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je rappelle au Sénat que le premier alinéa de l'article 
unique avait été réservé. 

Je le mets aux voix. 
(L'alinéa est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Avant de consulter le Sénat sur l'ensemble de l'article 
unique, je donne la parole à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOrs-SAINT-I1IAUR. - L'observation que je veux faire aurait peut-être 
mieux trouvé sa place dans la discussion de l'amendement de notre collègue 
M. Mario Houstan, et je m'excuse de la présenter seulemcni au moment du 
votre sur l'ensemble. 

Ne eraint-on pas, messieurs, de restreindre l'application de la loi si l'on 
maintient sa rédaction actuelle? On dit que les sommes versées par les (t clients 
pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent 
être intégralelll8n! versées llU personnel en coutact direct avec la clientèle et 
il qui celle-ci avait coutu me de les remettre directement)). 

Nous Ile légiférons que sur les 10 p. 100 qui sont ajoutés à la note. Est-ce 
que à ces 10 p. 100 ne prenaient pas part le plus souvent certaines catégories 
de personnel qui ne ':ont jamais directement en contact avec la clientèle? Vous 
allez donc, m( ssieurs, troubler une tradition bien établie, en limitant trop 
étroitement les catégories. 

Dans tous les cas cela s'accorde fort mal avec l'article -12 c qui déclare 
précisément qu'un règlement d'administration publique pris après consulta
tion de certaines organisations, devra déterminer les catégories de personnel 
qui doivent pl'cndl'e part à la répartition des sommes reçues. 

Que se passc-t-il en réalité? Les pourboires donnés de la main à la main 
sont Temis au p(Tsol1ncl avec qui les clients sont directement en contact : c'est 
le garçon qui vous sert au restaurllnl, ou la femme de chambre qui est de 
service à votre étage, tandis que les 10 p. 100 profitent la plupart du temps 
à tout le personnel des cuisines avec lcr!uel le client n'est pas en contact. 

M. LE RAPPOHTEUII. - Pas du tout. 

;\1. FRANÇOIS-SAINT-;\!Aun. - La CommissioIl est-cite d'acconl? Pcut-elle jus
tifier que, dans la répartition des 10 p. 100, ne figurent que les membres du 
personnel en contact avec les clients? Pour ma part, je ne le crois pas. Je 
pense qu'il était infiniment plus sage de nous en rapporter au lexte préalable
ment délibéré par la COlllmission ct qui, précisément, laissait le soin de défi
nir les catégories de personnel qui doivent prendre part au pourcentage. Il y a 
là des usages professionnels que vous limitez très étroitement par un texte 
de loi alors que dans 1e reste de l'article, vous déclarez vous en remettre au 
règlement d'admini,,,,tration publique. 

Je constate unccontradictiou formelle entre la fin de l'article 42 (1 et l'ar
ticle 42 e. En effet, dans le premier cas, vous indiquez que la rétribution ne 
s'appliquera qu'au personnel avec lequel la clientèle est habituellement en 
contact, et, dans l'article 41 c vous déclarez que ce sera le règlement d'admi" 
nistratiol1 publique qui déterminera les catégorie s du personnel qui doivent 
prendre part à la répartition. 

Je regrette de revenir en arrière sur ce point qui m'avait échappé au moment 
où l'amendement avait été appelé. Dans tous 1('s cas il y a là quclque chose 
d'un peu gauche au point de vue juridique et d'erroné en fait, et, à cet égard, 
,~e serais très heureux de connaître les ('xpliealions de M. le Rapporteur. 

;\L LE RAPPoRTEcn. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Je réponds à l'honorable M. François-Saint-Maur qu'il 
n'y a pas contradiction entre l'article 42 a avec l'addition de l'honorable 
M. Mario Roustan et l'article 42 c. Pourquoi? Parce que, ainsi que je l'ai dit 
dans mon rapport et que je l'ai répété tout à l'heure à la, tribune, l'article 42 (1, 

sans l'addition de l'honorable M. Mario Roustan, qui n'est cependant point 
superflue, a la même portée. 

Je renvoie sur ce point l'honorable M. François-Saint~~laur aux que!(jUCS 
extraits de l'étude juridique de M. Voirin, professeur à la Faculté de droit de 
Nancy, que j'ai donnés dans mon rapport. 

Du moment que, sur votre facture d'hôtel ou de restaurant il y a l'indi
cation : '" perception pour le service» - quelquefois il est même ajouté : 
"l'cm plaçant les pourboires" - il n'est pas douteux quc cette somme dont 
la 'perception est ainsi motivée, doit aller à ceux auxquels vous auriez remis 
directement le pourboire. 

Tout à l'heure, M. le Ministre du Travail indiquait la nécessité de cette loi 
pour mettre un terme à ccs abus qu'il qualifiait sévèrement. Il avait parfai
tement raison. Un de crs abus pourrait subsister tout au moins- par équivoque, 
sans l'addition de M. Mario Roustan. Quel est-il? Les hôteliers et les restau
rateurs, quand ils centralisent les pourboires entre leurs mains, s'en servent 
pour rémunérer du personnel qui n~a jamais été en contact avec la cJientèle et 
dont le salaire a toujours été compris dans les frais généraux de l'établis
sement. 

Un bénéfice important et indu est fait de la sorte par l'employeur qui 
respecte l'intégralité des 10 p. 100 mais qui, avec, paye des traitements ct 
salaires qui, jusqu'alors, ont toujours été payés par S,l propre caisse. 

De ces faits, il y a des exemplc,s dans mon rapport. 
L'addition de l'honorable M. Roustan, loin de mettre l'Il contradiction l'ar

ticle 42 a et l'article 42 c, complète le premier en formulant cc qui découlait 
des principes généraux du droit en l'espèce, et s'accorde avec le second visant 
les catégories qui existent dans le personnel en contact avec. la clientèle et 
auquel doit revenir la totalité du pourboire. 

M. Louis DELHOUME. - Je voudrais savoir si le pourboire est dù. 

M. FRANÇOrs-SAINT-MAUH. -- Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole 'est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - En ce qui concerne les abus il réprimer, il n'y 
a pas de doute, je suis entièrement d'accord avec la Commission. Mais la que's
tion que je pose est la suivante: lorsque, Jadis, nous donnions un pourboire 
dIrectement d,e In mlain à la mrain, notIrs donnions à certaines catégOl~ie,s, l'elati
vement limitées, avec lesquelles des services noms av'aient mis dircc:tement en 
contact. Lursque, maintenant, on po'rte 10 p. 100 ,sur la facture pour le service 
c',est tout d'abord pour éviter l'ennui de courir après la femme de cham}Jrc 
ou le valet de chambre. Mais c'est aus'Sli pour Ipermettre de régulariser le's 
pourboires, et pour nepa's les laj,s,scr varier suivant la générosité du client 
ou le hasard de la rencontre dans un couloir. 

Je ne veux pas insister outre mesure; cepend,ant, il y a un point sur lequel 
mes craintes ne sont pas dissipées. Par ce système, vous allez réprimer un abus, 
et là-dessus nous sommes d'accord; mais vous allez aussi établir une répartition 
légale du pourboire, et vous allez exclure de cette répartition certaines catégo
ries du personnel qui sont rémunérées par les 10 p. 100. 

Vous dites que les 10 p. 100 doivent aller intégralement au personnel. C'est 
entendu; il ne faut pas que l'employeur fasse un bénéfice là-dessu's. Mais l'em
ployeur, - je crois que c'est l'intérêt de tout le personnel - a parfaitement le 
droit, d'accord avec son personnel, de délimiter les catégories qui v'ont prendre 
pa;rt à la répartition et les pourcentages qui leur seront attribués. Vous savez 
très bien comment cela se passe dans la pratique : le maître d'hôtel a un pour
oentage ,plus fort que le simple garçon de restaurant. Vous allez limiter arbi
trairement, je le répète, les catégories professionnelles qui pourraient profiter 
de votre loi. 

M. Mario ROUSTAN. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Mario Roustan. 



- 343-

M. Mario ROUSTAN. - Messieurs, si l'honorable NI. François-Saint-Maur vouiait 
bien prendre la 'peine de 'revoir le rœpport de M. Justin God1wt, .jl s'a'pereevrait que 
l'idée llli:ütress'e de monamendeme'llt y e~t re,prise presque à chaque pa,ge et ~()us 
toutes ses formes. Non seulement elle est conforme an bon sens, à la tradition, 
1lllX intentions de l'auteur et du rapporteur, à celles de la Commission du com
merce, mais de plus' elle est conforme à toute cette série de jugements des 
Conseils de prud'hommes qui sont rappelés à la page 71 du rapport ct au jll.'ie
ment du tribunal civil dc la Seine, statuant sur appel d'unc décision des 
prud'hommes et déclarant que la pratique des 10 p. 100 a été instituée pour sup
primer la remise directe des pourboires aux employés auxquels il était d'usage 
d'en donner et que, par suite, seuls, ces derniers devraient bénéficier des 
10 p. 100. 

Que signifie Illon a I1lcndement, Illon cher collègue? Tout simplement que nous 
Ile voulons plus qu'avec le pourboire donné, comme "oUs le di,siez "0\"-1111{>me, 
au garçon ou à la femme de chambrc, on arrive à payer le comptable ou le 
caissier, (Très bien, très bien.) C'est de cela que nous ne voulons plus. Pourquoi 
ai~.ie ajouté cet amendement? Parce que M. Voirin, précisément, disait dans son 
" étude juridique du pourboire» : « Il nous paraît inutile de souhaiter qUl'- h 
loi édictât la régIe de l'attribution des sommes payées pour le service au 
personnel qui, sous le régime ancien, eût été favorisé par le pourboire gratuit, 
puisqu'elle résulte suffisamment du jeu des principes généraux de notre droit. >l 

Je sais bien que nul n'est sensé ignorer la loi, mais tous les citoyens sont-ils 
obligés de connaître le jen des principes généraux de notre droit? J'ai cru Cil 

couséquence qu'il était souhaitable d'ajouter cette précision. 
Précision inutile, dit-on? Ce n'est pas l'avis des employés et c'est d'autre 

part l'intérêt même des employeurs. Cet intérêt, ([uel est-il? C'est d'avoir un 
texte précis, indiscutable, qui les mette à l'abri des récriminations susceptibles 
de se produire de côté ou d'autre. Seuls seront compris dans la répartition ceux 
qui :recevnient directement autrefois le pourboire: pl'opos,ition ,s,impIe, claire, 
qui ne prête à aucune interprétation. Il ne faut donc avoir aùcune espèce de 
regret : le texte de l'article 42 a a reçu un complément utile, nécessaire, nou 
seulement pour la clarté, mais pour l'intérêt de tous ccux, quels qu'ils soient, 
qui auront à .sc réclamer de cette loi on à s'y conformer. (Très bien, très bien.) 

M. Louis DELHOUME. - .Te demande la parole. 

:\I. LE PIIÉSIDENT. -- La parole est à M. Delhoullle. 

M. Louis DELHOUME. -- Messieurs, je voudrais simplement éclairer ma :reli
gion pour savoir comment je dois voter. Le pourboire est-il obligatoire? (Rires.) 

M. Georges LEllEl>!l. - Les 10 p. 100 le son,t. 

M. Louis DELHOCME. - Et si le pou rhoire est obligatoir{', quel sera le tant 
pour cent? 15 p. 100, 20 p. 100 ? .Je élose la <[uestion il M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTElJlI. - .Tc demande la lHIl'olc. 

M. LE PHÉSIDENT. - La parole est à M. le HapP"l·teur. 

M. LE HAPPOHTEUH. - Rien dans le texte qui vous est soumis ne préjuge de 
l'ohligation du payement, par la dientèle, du poul'hoire. 

M. Louis DELHomm. - Alors. 

M. LE RAPPORTEUR. -- Alors? Ce n'est point parce qu'on répare un mal qu'on 
le crée. Le pourboire est un simple fait comme l'est l'accident du travail. On 
ne légalise ni l'un ni l'autre quand on leur oppose de telles mesures. (Exclama~ 
tions et interruptions.) 

Et parce que, aujourd'hui, nous nous trouvons en présence d'un abus certain 
qui a été précisé par tout l'exposé que j'ai fait dans mon rapport et p!).r les 
explications formelles de M. le Ministre du Travail, on ne peut dire qu'on rend 
lé.galement obligatoire un fait dont on corrige les abus. 

M. BABAUD-LACROZE. - Vous ne pouvez tout de même pas réglementer une 
faveur. 

M. LE MINISTHE. - Je demande la parole. 
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M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTI\E. - Messieurs, si la Haute Assemblée le permet. je voudrais 
ramener la question à sa forme réelle. Il ne s'agit pas, d'une manière quelconque, 
ou de supprimer le pourboire ou d'en reconnaître la légalité. Nou,; sommes en 
présence de faits que tous ceux qui payent une note d'hôtel ont pu constater: 
sous prétexte de faire disparaître le pourboire donné de la main à la main on 
l'a tarifié à 5 ou 10 p. 100 et parfois plus. Nous en avons été satisfaits tout 
d'abord car ce systèmc paraissait nous éviter certains inconvénknts très connus. 
(Marque d'approbation.) 

Mais, après une période de tranquillité pour le client, une autre période est 
venue: celle où certains employés sc sont plaints aux voya.geurs en ces termes: 
({ Vous allez verser 10 p. 100 pour les pourboires, mais nous vous informons 
que nous ne voyons jamais rien de la somme laissée par vous à la caisse, ou 
bien peu de chose». Le personne) réclalllait alors à nOUveau un pourboire, qui 
s'ajoutait à celui que l'hôtelier avait inscrit sur la faclure de son client. 

Que vous demande-t-on? On vous demande purement et simplement de réprimer 
cette sorte d'abus de confiance, et d'éviter que le pourboire payé par le client et 
destiné au personnel Il'aiHe à une autre destination, s'il reste dans la caisse de 
l'employeur. Ce n'est pas ce que veut le voyageur, ce n'est pas ce que nous voulolls. 
Nous désirons que, s'il est perçu une taxe - et j'aimerais mieux le mot" taxe. 
que le mot "ponrboire» ou bien "taxe sous [orlll'e de remplace'mcnt de pour
boire ", si vous voulez que je précise - le montant intégral de cette taxe aille à 
ceux à qui il est destiné. Il s'établit une sorte de contrat entre l'hôtelier par 
exemple et le voyageur. L'hôtelier dit: "Je vons 'demande 10 p. 100 pour mon 
personnel. Les pourboires seront supprimés et je me charge de la répartition.» 
Or, nons lui disons, d'après le projet cn discu/Ssion : «llépartissez ces 10 p. 100, 
ne les gardez pas à votre profit ". C'est ce que dit la loi, c'est ce que dit le texte 
qui vous est présenté. 

Une seconde question a été soulevé par l'honorable M. François Saint·Manr. 
M. Mario Roustan a cru devoir ajouter, sous forme d'amendement, que cette 

)'épartitioll de 10 p. 100 devrait être faite entre les personnes auxquelles habi
tuellement on remettait les pourboires. Pour ma part, je n'aurais pas demandé 
cette addition, mais je l'accepte. Pourquoi? C'est parce que, en effet, il vaut mieux 
dire clairement et nettement ce que l'on veut, et ce serait, là encore, faire en 
quelque sorte le contraire de ce qne prévoit le contrat tacite qui intervient entre 
la personne qui paye et celle qui reçoit que de permettre que l'argent remis 
par la première n'allât pas là où il doit aller. 

C'es! tout ce que nous demandons aujourd'hui et pas autre chose. A mon 
arrivée au Sénat cet après-midi, que l'lues-uns m'ont dit : On va nous faire voter 
la suppression du pourboire 1); il en s'agit pas de cela. Je crois d'ailleurs que si 
vous décidiez cette suppl'essiol1, cela ne changer"it rien aux habitudes, et que le 
lendemain, le pourboire serait rétabli sous une ail tre forme. (Rires approbatifs.) 

Par conséquent je demande au Sénat de voter le texte qui lui est présenté et 
qui a pour sfmple but de réparer des injustices. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François Saint-Maur. 

:\1. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Je Ille rends très volontiers à l'appel cordial de 
M. le Ministre du Travail. 

Je voudrais simplement preCIser, ponr :\1. Delhoullle, 'Que la loi envisage 
évidemment l'hypothèse des pourboires obligatoires. Vous ne créez pal> l'obliga
tion du pourboire, c'est entendu ... 

M. LE MINISTRE. - Il le devient de pal' le cuntl'at intervenn. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - ... mais vous ne légiférez que 100'sque le pourbOlJ'e 
est devenu obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'il ligul'C sur /lne note. et que l'hôteLier 
aurait le droit de poursuivre le client devant un tribunal pour le payement de 
cette note. Il faudrait donc préciser, dans le texte. qu'il s'agit d'une somme 
due obligatoirement. Il est entendu que nous ne créons pas c.eUe obligation 
et que la loi ne s'appliquera que lorsque cette obligation existera par suite du 
contrat tacite passé entre l'hôtelier et le voyageur (marques d'ap'Pf()balion) mais 
celn n'en est pas moins une obligation. 

MINISTRE. - C'est un fait. 

• 
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M. LE PRésIDENT. - Il n'y a pas d'autre observation? 
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 
Une prem)ère épreuve, à main levée, est déclarée douteuse. 

PLUlilEUl\S SÉNA'l'EUns. - ~ous demandom, Ull scrulin public. 

M. LE PnÉSIDENT. - Le scrutin public est rêdamé. Il va y être procédé, 
(Les votes sont recueillis. MM. les secrétaires cn opèrent le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin: 

N ombre de votants, ......... , ......... "................ 2!JU 
Majorité absolue , .... "., ...... ,........................ 146 

Pour ................ ,' .... '.................... 1!J!J 
Contre " ................... ,................... \rl 

Le Sénat a adopté. 

La Commission demande que l'intitulé de la proposition soit modifié comme 
suit : 

" Proposition de loi tendant à modifier le chapitre 2 du titre III du livre 1"' 
du Gode du travail (du payement des salaires) en vue de l'églell1enter le contrôle 
et la répartition du pmu'boire ". 

S'U n'y a pas d'opposition, il en est ainsi ordonné. 

RAPPORT N° 6387 

j'mit au nom de ta Commission du Travail chargée d'examiner la propo
sition de loi, adoptée par le Sénat, fendant à modifier le chapitre premier 
du titre Il! du Liure premier du Code du travail (du payement des 
salaires) en Ulle (je réglementer le contrôle et la réparlition dll pourboire, 
par M. Louis DU~IAT, député ("). 

Messieurs, 

Votre Commission du travail a été saisie de la proposition de loi de 
M. Justin Godart, voi ée par le Sénal, tendant à «réglementer le contrôle 
et la répartition du pourboire». 

Le pourboire ",st d'essence immoral; il l'èprèsClllc une "gratification, une 
petite libéralité en sus d'un salaire quelconque" dit Pierre Larous'se. Poursui
vant ses commentaires, le graud encyclopédi;;te du XIX' siècle constate déjà, 
de son temps, que partout on était poursuivi par eet "infatigable mendiant de 
pourboire". Où qu'on aille, Oll ie h'ouve emlmsquè; depuis le denier à Dieu 
du portier, les gants de la courlisaneet les épingles de,stinéels à la femme et 
aux enfanL; d'un vendeur; depuis les 0 fI', 10 (par combien [(fut-il llujollrd'hui 
les ll1uIUI,lier?) qu'on met dans la main de l'bomme qui ouvre les portières, 
jusqu'au pot-de-vin qu'accepte majestueusement un intluent personnage, que de 
pourboires diverls! 

Ces quelques lignes, et surtout ces derniers mois, devraient suflire à 
eux seuls pour condamner une coutume qui, petit à petit, pendant des 
&iècles, s'est installée dans nos mœurs, s'est déformée et a atteint une 
forme telle qu'elle devient un abus dont obligatoirement devait s'inquiéter 
le législateur. 

Immoral par principe, puisque représentant une «récompense au delà 
du prix convenu », le pourboire est en réalité le remerciement d'un 

(") Annexe au procès-verbal de la 20 séance du 16 février 19~. 



- 346-

passe-droit, d'un service r'endu alors .qu'il n'est pas prévu, puisque norma
lement le salaire doit suffire à rémunérer le travail réclamé. Cette pratique 
admet donc de principe, soit que pour son salaire le salarié n'exécute pas 
un travail suffisant et que pour obtenir de lui un résultat satisfaisant, il est 
nécessaire de le «sur-salarier», soit qu'il est insuffisamment payé pour le 
travail qui lui est demandé. Dans les deux cas l'immoralité de la situation 
est évidente et rend condamnable cette méthode. 

Rappelons, avec M. Justin Godart, les termes dans lesquels s'exprime 
M. Pierre Voirin dont l'Etude juridique du pourboire fait autorité en la 
matière : ' 

... Le ressort essentiel et primordial de l'institution du pourboire, e'est la 
croyance à un devoir: devoir apparent à l'origine qui peu à peu se transforme en 
devoir réel par l'effet d'une évolution analogue à eelle qui, en bien d'autres do
maines fait sortir le droit de l'erreur commune. Le client commande au préposé 
d'autrui comme s'il en était le commettant: il se figure que les menus services 
qu'on lui rend ne font pas partie des actes de l'emploi et constituent un travail 
supplémentaire qu'il lui incombe de rémunérer. Ainsi la croyance à un devoir 
naît d'une erreur juridique accréditée dans le public sur la foi d'une appa
rence (le pouvoir de commandement des clients et la subordination du per
sonnel). Notons seulement que l'esprit d'imitation et la crainte de se singu
lariser qui contribuent à la propagation des usages, transforment le pourboire 
en une pratique générale à laquelle se plient même les clients les mieux 
avertis. Le devoir, purement apparent, commence à prendre consistance juri
dique lorsque les patrons, s'autorisant de l'erreur' commise par leur clien
tèle, compriment les salaires alloués à leur personnel, qui se trouve ainsi 
réduit à attendre du pourboire le complément de la rémunération de son travail. 
Or, c'e'st l.a cl,iell'tèle qui, par son aIHit-llàe, a provoqué ce gelste patronal: clle 
en est moralement responsable; la remise du pourboire devient alors pqur eEe 
un devoir réel, devoir de conscience sans doute (qu'on pourrait peut-être laisser 
parmi les obligations naturelles) jusqu'au jour où il pénètre dans la catégo:t;ie des 
obligations civiles par le fait d'une décision patronale souvent édictée par le 
règlement intérieur de cet établissement. 

Et s'appuyant sur cette définition très claire, constatant un état de 
choses, il ajoute: 

Lorsque le poul'boil'e s'incorpore à la dette des clients vis-à-vis du chef d'éta
hlissement, on constate que le pourboire-don tend à renaître sous sa forme 
initiale, timidement d'abord et de façon sporadique, les clients généreux ne s'en 
tiennent pas au pour('entage tarifé remis au patron; ils distribuent eux-mêmes 
au personnel qui les a servis un superpourboire facultatif, spontané, individuel 
et direct. Et il n'est guère douteux que si, l'évolution se poursuivant, le pour
centage prélevé 1'0111' i e service cessait d'être mentionné sur les notes pour se 
fondre dans une ma.ioration du prix des fournitures alors le pourboire...don se 
glméraliserait de nOU\'cau pour entrer ensuite dans un nouveau cycle évolutif, 
tant il est vrai que la pratique du pourboire est indestructible, 

Si nous sommes du même avis que 1\1. Pierre Voirin en ce qui conc'erne 
ie début. de cette citation, qui devrait sutlire à faire interdire le pour
boire, nous ne sommes plus du tout d'accord aveè lui sur le dernier 
point, pas plus, d'ailleurs, qu'avec M. Justin Godart dans les commentaires 
dont il l'accompagne. 

La coutume bicn française par laquelle s'exprime, depuis toujours, la grati
tude de celui auquel un service, même ohligé, a été rendu avec diligence et ama
bilité ne saurait être abolie par un texte de loi, D'ailleurs, nulle nécessité ne 

• 

s'impose. Création des mœurs, elle disparaîtra, si elle le doit, par l'évolution de ... 
mœurs nouvelles. 

Il nous semble alors qu'autant vaut dire que nous n'en verrons jamais 
l'abolition puisqu'actuellement nous le voyons presque toujours obligatoire 
et si nous affirmons, d'accord avec l'honorable rapporteur du Sénat, qu'au
jourd' hui «la question du maintien ou de la suppression du pourboire 
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n'est pàs posée», nous voulons considérer le texte élaboré comme un 
acheminement vers cette sllppressiun. 

Coutume immorale, coutume connue au XVIII" siècle SOU3 le Hom de 
« vin de valel », le pourboire doit être considéré comme indigne des temps 
modernes et des grands principes qui nous régissent en tendant à faire 
litière de tout ce qui cherche à avilir l'âme comme le corps. Cette coutume 
ne saurait effectivement pas ètre abolie du jour au lendemain tant est 
forte l'habitude. 

Mais, attaqué par paliers successifs, le pourboire disparaîtra de lui
même et, dans cettl' œuvre de suppression, le législateur se doit d'avoir 
-sa part ainsi qu'il s·e le doit toujours lorsqu'il s'agit d'améliorer les 
mœurs dans leur évolution. 

Le texte qui nous est soumis a pour but précisément de mettre un 
terme à une ('ertailll' «évolution des mœurs», puisque le pourboire 
évoluant est devenu dans bien des cas une partie du salaire et souvent 
même la totalité du salaire. 

Il y aura lieu de le compléter par la suite et nous souhaitons vivement 
que vous soit prochainement soumis /ln texte plus complet, tendant à 
hâter la suppression définitive de cette coutume contre laquelle le légis
lateur ne saurait trop s'élever. 

Les diverses pratiques employées par les patrons ou par les salariés 
sont trop clairement exposées dans le rapport de M. Justin Godart pour 
qu'il nous paraiss·e nécessaire d'y revenir. 

La documentation de ce rapport suffit à elle seule pour montrer la 
nécessité de légiférer dans ce domaine. 

C'est pourquoi votre Commission vous propose d'accepter purement et 
simplement le texte voté par le Sénat et de ratifier la proposition de loi 
suivante qui, aux termes mêmes du rapport de M. le sénateur Justin 
Godart, édicte de justes dispositions favorables à la paix sociale: 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE. - Il est inséré au chapitre premier du titre III du 
livre premier du Code du travail, sous le titre «Section III. - Règles 
particulières au contrôle et à la répartition des pourboires» les articles 

4211., 42 b, 42 r, 42 d ci-après: 

Art. 42 a. - Dans les hôteIs, r>estaurants, cafés, hras,serics ct généraleuliCnt dans 
tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes 
les perceptions effectuées "pour le service» par tout employeur sous forme de 
pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi 
que toutes sommes remises volontairement par les clients pOUl' le service entre 
les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement 
versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume 
de les remettre directement. 

Art. 42 b. - L'employeur elst tenu de justifier de l'ellcaissement ct de lia remise 
à son personnel des sommes visées à l'article précédent. 

Art. 42 c. - A défaut de conventions collectives, un règlement d'administration 
publique, pris après consultation des organisations patronales ct ouvrières inté
ressées, détermine, par profession ou par catégorie professionnelle, nationaiement 
ou régionale ment, les modes de justification à la charge de l'employeur, les 
catégories du personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes 
visées à l'article 42 a, les modalités de cette répartition . 

A.l't. 42 d. - Les sommes visées aux articles précédents ne doivent pas être 
('onfondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un 
salaire minimum a été garanti à l'employé. 
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RAPPORT N° 398 

faU au nom de la Commission du Travail chargée d'examiner la propo
sition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le chapitre premier 
du titre III du Livre premier du Code du travail (du payement des 
salaires) en vUe de réglementer le contrôle et la répartition du pourboire, 
par M. GRAZIANI, député ('). 

Dans la précédente législature, à la séance du 16 février 1932, la 
Chambre avait été saisi'e d'une proposition de loi votée par le Sénat en 
1929, tendant à réglementer le contrôle et la répartition du pourboire. 

Une intervention fit renvoyer la proposition à la Commission du com
merce. 

Tenant compte que l'accord s"est déjà fait au Sénat le 19 novembre 1929 
et que la proposition n'est venue devant la Chambre qu'en février 1932, 
la Commission estime qu'il y a urgence à ce que la question soit tranchée, 
si on ne veut pas dénigrer systématiquement le régime parlementaire. 

Les travailleurs intéressés par le vote de la loi estiment que «le pour
boire», même en laissant de côté ce que représente de mauvais l'expres
sion par elle-même, est une chos·e immorale. Il ne peut y avoir de 
désaccord snI' ce point. Mais ce que tout le monde ne sait pas, ce sont les 
effets immoraux particuliers qu'il engendre dans les professions où il est 
de pratique constante, ce qui est le cas dans les hôtels, cafés, restaurants 
et établissements similaires. 

Le fait que des employés professionnels doivent attendre de la géné
rosité des clients la rétribution de leur travail les amoindrit, alors qu'en 
réalité ils ne sont pas les bénéficiaires de cette pratique. Les véritables 
bénéficiaires, ce sont les employeurs qui, ayant constaté la propension 
des clients à donner des pourboires à leurs employés, sont arrivés à ne 
plus rétribuer ces derniers et même, pour beaucoup d'employeurs, à en 
tirer des profits supplémentaires sous diverses formes. 

ne telles pratiques ont des conséquences déplorables pour les clients 
et pour les employés. Plus les employeurs tirent profit du «pourboire», 
plus les clients en sont les victimes. Car, coûtc que coûte, c'est-à-dire 
toute dignité mis'e de côté, les employés doivent tirer des clients l'argent 
de leur rétribution. Et, chose plus grave encore, c'est quelquefois l'hon
nêteté qui doit être mise de côté. 

Nous n'exagérons rien, nous ne cherchons pas à jet'er la déconsidé
ration sur quiconque; ce que nous exposons étant la conséquence d'us 
et coutumes qui se sont implantés lentement dans cette prof'ession pour 
arriver à ces abus. 

Peut-être direz-vous : «Il faut interdire le «pourboire»; obliger les 
patrons à rétribuer eux-mêmes leurs employés» ? 

Croyez bien, que si une opération aussi radicale nous avait parue pos
sible, ce n'est pas la proposition de loi en question dont nous poursui
vrions l'obtention. L'expéri'ence ne nous permet pas. de chercher un 
renversement brusque et complet de la situation. 

Interdire aux clients de donner des «pourboires» est une chos'e pra- .. 
tiquement impossible à l'heure présente. 

Obliger les employeurs à rétribuer eux-mêmes leurs employés, c'est 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juill"t 19'32. 
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forcément une augmentation pour eux de frais generaux, d'où obliga
toirement augmentation des prix. En supposant que l'on puisse atteindre 
ce résultat, qui fixera le taux du salaire? Quel sera ce taux pour affran
chir totalement les employés des «pourboires»? l\lais le plus grave, 
c'est que même toutes ces diflicn1tés surmontées, les dients continue
raient à donner des «pourboirès»" et au bout de peu de temps l'an
cienne situation se recréerait. 

Convaincus de cela, les travailleurs intéressés <lnt décidé de remonter 
le courant. Depuis plu~ieurs anriées, ils ont entrepris une vaste propa
gande auprès de la dientèle dans le bnt de réglementer le « pourboire», 
de détruire ouvertement son caractère faussement facultatif. Par ce 
moyen, ils ont obtenu des résultats satisfaisants pour les clients et les 
employés. 

Dans de nombreux établissements, du fait de cette propagande, le 
« pourboire pourcenté» obligatoire a été mis en application. 'Ce qui ne 
va pas à l'encontre du but. Malheureusement, un bon nombre d'em
ployeurs jugent intéressant pour eux d·e retenir tout Ol! partie du produit 
des « pourboires pourcentés» obligatoires ou facultatifs. Le résullat est 
que, malgré le pourcentage pour «le service», les employés sont encore 
obligés d'attendre, ou d'obtenir des « pourboires» des clients! Il faut 
empêcher cela. 

Le «pourboire pourcenté» obligatoire ou facultatif, est le seul moyen, 
dans l'état actûel des choses, de permettre de protéger les dients et 
de garantir une rétribution aux employés, mais à la condition que les 
employeurs ne retiennent pas par devers eux tout on vartie nu produit 
des «pourboires». C'est le seul moyen d'acheminer !ri corporation inté
ressée vers un salaire fixe. 

Le but poursuivi est hautemenl moral, il t'end à faire disparaître d'une 
profession, des mœurs préjudiciables à l'intérêt général. 

Le règleYlent d'administration publique prévu dans la proposition de 
loi ci-aprèS indiquera qu'en cas de salaire minimum prévu, l'employeur 
sera tenu de verser à l'employé, en plus du salaire, la différence existant 
entre le produit du pourboire et le salaire minimum. 

C'est pour tontes ces raisons d'ordre moral et d'intérêt général que 
votre Commission vous propose d'accepter le texte voté par le Sénat et 
de ratifier la proposition de loi suivante : 

(Texte identique à celui proposé à la suite du rapport Dumat.) 

Chambre des députés. 

SÉANCE DU 7 JUILLET 1933 ('). 

M. LE PRÉSIDENT. - En vertu de l'article 96 du règlement, M. le :\Hnistre du 
Travail demande à la Chamhre la discussion immédiate de la proposition de loi, 
adoptée par le Sénat, tendant à modifier le chapitre 1er du titre III du livre 1er du 
Code du travail {du payemrnt des salaires) en vue de réglementer le contrôle 
et la répartition du pourboire. 

La Commission du travail a déposé un rapport concluant à l'adoption de la 
proposition de loi. 

(') J. O. du 8 juillet 1933. 
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Avant de consulter la Chambre sur la discussion immédiate, je donne la 
parole à M. Julien pour déposer et lire l'avis présenté au nom de la Commission 
du Commerce et de l'Industrie. 

M. JULIEN, rapporteur pour avis de la Commission du Commerce et de ['[n
dusfrie. - La Commission du Commerce prie la Chambre d'adopter cette pro
position de loi, sur laquelle elle a émis un avis favorable. 

L'article unique de la proposition de loi tel qu'il a été arrêté par la Commission 
du travail, est adopté sans discussion. 

LOI 

du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements .. 
de bienfaisance privés ('). 

ARTICLE PREMIER. - Tous les établissements de bienfaisance crees par 
des particuliers ou des associations soit laïques, soit r'eligieuses, en vue 
d'hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, 
des infirmes ou des vieillards, sont soumis aux dispositions de la pré
sent'e loi. 

Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout 
particulier ou toute association hospitalisant normalement au moins 
dix assistés. 

ART. 2. - Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les 
fondateurs sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie. Cette déclara
tion indique le siège de l'œuvre, ses moyens d'existence, les conditions 
d'hygiène de son installation, son but, la ou les personnes ~sponsables 
de sa direction. Le maire est tenu d'en donner récépissé. 

S'il s'agit d'une œuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la décla
ration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement profes
sionnel leur s'era donné. 

Toute modification du siège, du but de l'œuvre ou de la nature de 
l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, 
doit fair'e, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle. 

Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues 
par lui. 

ART. 3. - Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance 
privé ou d'y être employées, toutes p·ersonnes condamnées soit pour 
crime, soit pour un des délits visés à l'article 15 du décret organique du 
2 février 1852 sur les incapacités électorales. 

ART. 4. - Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le 
juge de paix, sur lequel sont consignées les indications relatives à l'iden
tité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie. 

L'article 378 du Code pénal, relatif au secret professionnel, est appli
cable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre 
connaissance de ce registre. 

ART. 5. - Le Directeur de tout établissement où sont hospitalisés des 
mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire dpnner un enseignement 

(i) J. O. éu 15 janvier 1933, p. 451. 

• 
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les préparant aux professions et aux métiers mentionnés par lui dans la 
déclaration prescrite par l'article 2. 

ART. 6 .- Les assistés âgés de moins de 13 ans, s'il n'ont pas obtenu 
antérieurement leur certificat d'études primaires, doivent recevoir l'en
seignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures 
de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et phy
sique, qu'à des travaux domestiques ou d'ens'eignement professionnel. 

ART. 7. - Les établissements de bienfaisance privés, qui hospitalisent 
des enfants mineurs, ont l'obligation de leur allouer des pécules au 
double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et 
l'eur travail. 

ART. 8. - Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun 
contrat de travail entre l'établissement et les pupilles. Les tràvaux qui se 
font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet 
essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en 
résulte quelques profits, le bénéfice en est légitimement dù aux établisse
ments, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur 
charge. 

En aucun cas l'obligation pour l'œuvre d'instituer un régime de pécules 
ne donne naissance, au profit des assistés, à une créance individuelle. 

ART. 9. - Un fonds des pécules sera constitué, dans chaque établisse
ment qui hospitalise normalement dix enfants au moins en âge et en état 
de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de 
présence des pupilles en âge et en état de travailler. 

Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est 
fixé à forfait à 300 journées par années de présenC'C de l'assisté dans 
l'établissement. 

Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction 
de l'établissement, sous le contrôle du conseil départemental d'assistance 
publique et privée et sauf le recours prévu ci-après à l'article 16. Le 
minimum du versement sera établi par règlement d'administration pu
blique. 

ART. 10. - La répartition du fonds des pécules est faite entre les 
pupilles, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à 
cet égard, être approuvé par le conseil départemental d'assistance. 

Cett'e répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou 
par quinzaine, et une autre part réservée pour être portée au compte de 
l'assisté par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne. 

Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assen
timent du co!,!s'eil départemental d'assistance, conservées en compte de 
dépôt par l'économat de l'œuvre ou du service. Dans ce dernier cas, 
des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les pu
pilles bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent 
intérêt au taux minimum des versements faits à la caisse nationale 
d'épargne. Les pupilles peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou 
partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direc
tion, à la charge par eUe d'en justifier la remise par ses livres; à la 
sortie de l'enfant ou en cas de dissolution de l'œuvre, le livret de dépôt 
de l'enfant sera transformé en livret de caisse d'épargne. 

ART. 11. - En cas d'évasion ou de faute partieulièrement grave, ou 
encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pour-
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ront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le 
retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, 
non à la caisse de l'œuvre, mais aux fonds de pécules. 

ART. 12. - La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du 
conseil départemental d'assistance. • 

ART. 13. - Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que 
pour les assistés dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au 
moins une année de présence dans l'établissement. 

La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement 
sous le contrôle du conseil départemental d'assistance. 

Les versements cessent d'être effectués, notamment: 

1 ° En cas de maladie régulièrement constatée; 

2° A l'égard des assistés idiots, épileptiques ou infirmes reconnus totale
ment incapables de travail, sur la production d'un certificat médical; 

3° Ds peuvent être réduits à l'égard des enfants dont l'état de santé ne 
permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établisse
ment a été interrompue; 

4° En cas de chômage dûment justifié. 

En ce qui touche les assistés qui se refuseraient à uri travail régulier, 
ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administra
tion ou le Directeur statuera cbaque année par délibération motivée et 
spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier 
des disrJOsitions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui 
leur est attribuée. 

Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine. Celui-ci 
peut, dans le délai d'un mois, la déférer au conseil départemental prévu 
par l'article 26, après avoir toutefois communiqué préalablement ses 
observations au Directeur ou au Conseil d'administration responsable, et 
l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa déci
sion, ou de la modifier dans un délai de huit jours. 

Le conseil départemental statue, sauf le recours prévu ci-après à l'ar
ticle 16. 

ART. 14. - Les consens départementaux d'assistance publique et privée 
pourront dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des verse
ments prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que 
l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face. 

La même dispeme est accordée aux établissements qui justifieront que, 
sous une forme différente, ils accordent aux assistés des avantages au 
moins équivalents. 

Les articles 7 et 9 de la présente loi ne seront pas applicables aux 
enfants hospitalisés en vertu des traités en cours, à moins que n'inter
vienne entre les parties une modification conventionnelle. 

ART. 15. - Seront également dispensés les établissrments dont le but 
est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage profes-
sionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est .. 
limité à la durée de l'appr'entissage, suivant les usages locaux et la 
profession. 

ART. 16. - Tontes les décisions du <lonseiI départemental concrrnant 
l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un 
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recours devant la Section permanente nu Conseil supérieur de l'Assistance 
publique. Les recours devront être faits dans le délai d'un mois et ils 
seront suspensifs. 

ART. 17. - Chaque assisté dont l'apprentissage esl terminé, et qui 
compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage 
dans l'établissement, dcvra rcccvoir, à sa majorité, ou à sa sortie après 
les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être 
inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'anministration publique. 

Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté. 

ART. 18. - La surveillance des établissements de bienfaisance prIves 
est assurée, sons l'autorité du Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, par l'inspection générale oes services adminis
tratifs et par l'inspection départementale de l'assistance publique, sans 
qu'il soit dérogé à la surveillance spéciale prévue et organisée par les 
lois Sl1r le trauail, sur l'hygiène et sur l'enseignement. 

Les fonctionnaires chargés de cette surveillance peuvent, pour les 
constatations relatives à l'hygiène, se faire accompagner d'un homme 
de l'art. 

Le directrnr dr l'établissement est tenu oe laisser pénétrer, à toute 
heure du jonr et de nuit, les fonctionnaires oe l'inspection dans tous les 
locaux OCCUpl'S on fréqurntés par les assistés; toutcfoh l'inspection de 
nuit dans les établi:isemrnts ft personnel féminin nr neurra être exercée 
que par oes inspectrices. 

Le directeur rst éf!'::t1ement tenu de présenter lrs assistés à ces fonction
naires. Il doit aussi fournir à ceux-ci tous les rrnseignements nécessaires 
pour leur permettre d'apprécier les conditions normales et matérielles de 
l'œuvre et, notamment, leur communiquer le registre d'inscription prévu 
à l'article 4 ainsi 'que le registre des comptes de pécnle. 

Les inspecteurs ne pf'uvent prescrire aucune modification au fonction
nement des œuvres privées. Ils appo~;eront leur sign::>\llre sur le registr'e 
prescrit à l'article 4 et ils consignrront sommairement sur ce registre l,es 
observations et les constatations qu'ils auront failrs nu cours de chaque 
visite. 

En cas de visite de nuit, ils devront motiver par érrit au Directeur les 
motifs de cette visite. 

Toute personne ayant à exercer la surveillance dps établissements de 
bienfaisance privés et llO!l1mment à prendre connai~sance du registre 
prévu à l'article 4, sera astreinte au secret professionnel sous les peines 
prévues par l'article 378 du Code pénal. 

Art. 19. - Si la santé oes assistés est mise rn péril var le régime de la 
maison ou par l'insalubrité ries locaux, s'il sr produit des faits d'im
moralité, des sévices ou rlrs mauvais traitrments envers les assistés, si 
les règles preserites, soit pour l'enseignement profe,sionnel et primaire, 
soit pour ]ps prl·lèvements à opprer en vertu des articles 7 et 9 ou pour 
leur emploi ne sont pas obserYées, si le directeur refme de se soumettre 
aux visites prévurs à l'article 18. le préfet. sllr le rapport du service de 
l'inspection, lui adresse telles injonctions qn'il croit nItles ct lui impartit 
un délai pour remédier aux inconvénients ou ahus signalés . 

ART. 20. - Dans le cas où le Directeur n'a pas, rlans Je délai fixé, 
satisfait aux injonctions qui lui ont été adressées, la fermeture de l'éta
blissement peut être ordonnée par Je conseil départernenbl d'assistance 
prévu à l'article 20, après avis, s'il y a lieu, ou Conseil oépartemental 
de l'Instruction puhlique ou on Conseil départrmental d'hygiène. 

BUU. J~SP. TRAY. - .1. 2'J717-:15. 
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Le Conseil départemental d'assisbll1ceest saisi à cet effet d'un rapport 
Întroductif du préfet dont copie est notifiée au directeur qui peut y 
répondre par écrit. Celui-ci, convoqué à la séance du Conseil, peut y 
exposer -en personne ou y faire exposer par un mandataire qu'il désigne 
les conclusions de sa réponse. Les débats sont publics. Le conseil aura 
toujours le droit de prononcer le huis clos. La publication du compte 
rendu des débats est interdite; les décisions seules pourront être publiées. 
Toute infraction à cette disposition sera déférée aux 'tribunaux corres
tionnels et punie d'une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 fr.). 

La décision, qui doit être motivée, est notifiée, dans le délai de huit 
jours, par le président et par leUre recommandée ou Directeur de l'éta
blissement ou de la succursale fermée, lequel peut se pourvoir dans le 
délai de huit jours à partir de la notification. L-e recours, qui est suspen
sif, est déposé à la préfecture contre récépissé, et transmis dans le même 
délai au Ministre avec les observations du préfet. 

Il est statué sur le recours par la section permanente du conseil supé
rieur de l'assistance publique prévue à l'article 27. 

Faute par le Conseil départemental d'avoir statué dans le délai d'un 
mois sur le rapport à lui présenté par le préfet, l'affaire est, par les soins 
de celui-ci, portée d'office devant la section permanente du conseil supé
rieur de l'assistance publique. 

Les décisions de la section permanente sont rendues dans les mêmes 
formes que celles du conseil départemental. Elles sont motivées. 

Lorsque les décisions sont définitives, le préfet en assure l'exécution 
après notification. 

ART. 21. - En cas de condamnation prononcée contre 'les directeurs 
de l'établissement, soit pour un crime, soit Dour un des délits visés à 
l'article 3, la juridiction qui prononc-era la peine pourrà ordonner la fer
meture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être 
préalablement mis en cause. 

ART. 22. - L'établissement dont la fermeture aura été régulièrement 
prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu'après autorisation du 
conseil départemental d'assistance ou, à défaut par celui-ci d'avoir statué 
dans le délai de deux mois, de la section permanente du cons-eil supé
rieur de l'Assistance publique. Dans la huitaine, le demandeur et le 
préfet peuv-ent former un recours contre la décision du conseil départe
mental devant la section perman~nte. 

ART. 23. - Les directeurs des établissements actuellement existants, 
soumis aux dispositions de la prés-ente loi, devront, dans le délai de 
trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration 
publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'ar
ticle 2. 

Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer 
dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement profes
sionnel -et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des ar
ticles 7 et 9 et à leur emploi. 

ART. 24. - Les particuliers ou associations qui, sans posséder d'éta
blissement proprement dit, placent habituellement des mineurs dans d-es 
établissements industriels ou dans des familles où ils reçoivent le logement '" 
et la nourriture, sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie dans la 
forme prévue à l'article 2; ils doivent s'e conformer aux prescriptions 
des articles 4 et 28 et sont soumis à la surveillance prévue par la pré-
sente loi; ils doivent, en outre, déclarer au maire de chacune des com
munes dans lesquelles ils placent Iln mineur, les noms et domicile de la 
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personne à laquelle le mineur est cunfié. Le maire devra, dans la huitain~. 
transmettre à la préfecture les déclarations, dont il donnera récépissé 
si le déclarant le réclame. 

En cas de condamnation prononcée contre lesdits particuliers ou assO
ciations, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, 
la juridiction qui pronOllcera la peine pourra interdire aux particuiieu 
ou aux associations de continuer à effectuer les placements d'enfant:' 
mineurs. 

En cas d'infraction à cette interdiction, les particuliers ou associatiolÛ!\ 
seront punis d'une amend'e de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 fr.}! 
et, en cas de récidive, de un à trois mois de prison. 

ART. 25. - Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 23, 
§ 1er

, et 24, sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies 
d'une amende de un à quinze francs (1 à 15 fr.). En cas de récidive, ell&> 
peuvent être punies, ontr'e l'amende, d'un emprisonnement de un à ciN{ 
jours. 

Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à l'inspection, 
ou qui contrevient aux dispositions de l'article 5, sera poursuivi devant 
le Tribunal correctionnel et condamné à une amende de seize à cent 
francs (16 à 100 fr.). 

Tout directeur d'établissement qui refuse de sc soumettre à la décision 
ordonnant la fermeture ou qui a rouvert sans l'autorisation prévue il 
l'article 22, un établissement dont la fermeture a été définitivement pro
noncée, sera poursuivi devant le Tribunal correctionnel et condamné 1\ 
une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 fr.). 

En cas de récidive, l'amende peut être élevée au double. 
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation 

'et l'aggravation des peines sont applicables aux délits prévus par la pf(~
sente loi. 

ART. 26. - Il est constitué, dans chaque département, un conseil dé
partemental de l'assistance publique et privée, chargé d'examiner toutes 
les questions qui lui sont soumises pour avis, par le préfet, et de statut!"r 
sur les affaires contentieuses introduites devant lui, conformément à la 
présente loi. 

Il sera fait appel à son concours pour faciliter la coordination des 
efforts de l'action publique et des œuvres privées. 

Il peut émettre des vœux qui seront soumis au Ministre et, par son inter
médiaire, au Conseil supérieur. 

Ce conseil est composé de qùinze membres de l'un ou l'autre sexe, 
savoir: 

Le préfet, président de droit; 
Le premier président de la Cour d'appel ou le président du Tribun Il 1 

civil du chef-lieu, ou un juge de son siège désigné par lui; 
Le maire du chef-lieu, l'inspecteur départemental de l'assistance lI"-

blique, membres de droit; 
Deux membres désignés par le Conseil général; 
Deux membres désignés par le préfet; 
Deux membres élus par les commissions administratives des établisse

ments publics d'assistance des chefs-Heux d'arrondissement; 
Trois membres élus par les présidents des œuvres de bienfaisance du 

département reconnues comme établissements d'utilité publique; 
Deux membres élus par les présidents des œuvres de bienfaisanc'e dé

clarées, ayant au moins deux ans d'existence. 

Dans les départements où il n'existe pas au moins trois œuvres de bien
faisance reconnues comme établissements d'utilité puhlique, le nombre 

J.21!717-35. 
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des membres choisis par les présidents d'œuvres déclarées est porté à 
cinq, et les œunes reconnues d'utilité participent au scrutin unique. 

Si le nombre d'établissements privés appelés à voter est inférieur à six, 
un ou plusieurs des délégués à élire peuvent être choisis dans un dépar
tement limitrophe. 

Les pouvoirs des conseils départementaux d'assistance ont une durée 
de quatre ans. 

Ils se réunissent deux fois par an, dans le mois qui précède les séances 
du Cons'eil Sl.l.périeur,et toutes les fois qu'il plaît au préfet de les convo
quer. 

Ils élisent annuellement leur bureau composé, avec le préfet, président 
de droit, de deux vice-présidents et d'un secrétaire. 

ART. 27. - Le Conseil supérieur de l'assistance publique est composé 
dans les conditions déterminées par le décret du 28 février 1919, modifié 
par les décrets des 10 juillet 1919, 9 juillet, 10 novembre et 24 décembre 
1921. 

,Les décisions de la section perrnanent'e du Conseil 'supérieur, relatives 
à l'application de la présente loi, sont motivées; elles deviennent défini
tives après expiration du délai de recours au Conseil d'Elat. Le préfet 
en assure l'exécution après notification. 

Le président de la Section permanente et les présidents d,es Conseils 
départementaux ont voix prépondérante en cas de partage. 

ART. 28. - Les certificats, déclarations et quittances délivrés en exé
cution de la présente loi sont dispensés du timbre et enregistrés gratis 
lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. 

ART. 29. - En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément 
aux articles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en 
vue d'e pourvoir immédiatement à l'hospitalisation des assistés. 

Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes 
qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du s'emestre 
en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de l'assistance pu
blique. 

Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en 
espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sorfaient de l'établisse
ment à ce moment. 

ART. 30. - Les sommes afférentes au semestre ou au trimestr'e en cours 
sont déposées à la Caisse d'épargne par les soins de l'inspecteur pour 
être inscrites au livret individuel de chaque intéressé. 

Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur 
sont, ou bien conservés par l'inspecteur pour être remis dans les condi
tions prévues pm' l'article 17 à l'assisté, s'il e!s,t déjà sorU de l'établisse
ment ou s'Best déjà rendu à la vie libre lors de la fermeture; ou hien 
remis par l'inspecteur à l'agent compétent du nouvel établissement dans 
lequel l'assisté est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle 
il est soumis. 

ART. 31. - Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement 
fermé n~ffectueraient pas Joa remise des livrets, fonds ou troU'ss,eaux dont 
elles sont comptables au moment de la fermeture, l'inspecteur, agissant 
au nom de la masse des assistés intéressés, exercera toutes actions 
utiles pour obtenir cetf.e remise et sauvegarder les droits des assistés. 

Ces actions ne pourront être exercées que contre l'établissement fermé, 
et non contre les autres établiss'ements de la même œuvre. 
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Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont intro
duites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le 
juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de 
la compétence; elles sont introduites comme en matière sommaire. 

Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles béné
ficieront de plein droit de l'assistance judiciaire. 

ART. 32. - En cas de fermetur·e de l'établissement, les créances pou
vant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi, 
seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit 
établissemen t. 

Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées 
à l'article 2105 du Code civil. 

L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de 
la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'Assistance publique 
et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite ferme
ture. 

ART. 33. - Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les 
congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le 
travail et sur l'hygiène. 

Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle 
institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur 
les personnes ou établissements qui y sont soumis. 

ART. 34. - Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la 
présente loi, un règlement d'administration publique, rendu après avis 
du conseil supérieur de l'assistance publique, déterminera les mesures 
nécessaires à son exécution, notamment les chiffres minima pour le pé
cule et le trousseau, et les modifications à apporter à la composition du 
conseil départemental pour le département de la Seine. 

ART. 35. - Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assis
tance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou 
testamentaires, sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat. 

ART. 36. - L'engagement exigé des œuvres d'utilité publique, de pré
senter leurs registres et pièces de comptabilité, en ce qui concerne l'em~ 
ploi des dites libéralités, et d'adresser à ce sujet leurs rapports' annuels 
et leurs comptes au préfet du département et aux Ministr·es compétents, 
ainsi que de laisser visiter leurs établissements par les délégués du Mi
nistre chargés' de lui rendre compte de leur fonctionnement, sera imposé 
à toute œuvre autorisée à accepter un don ou un legs. Mention en sera 
faite dans le décret d'autorisation. 

ART. 37. - Les statuts de l'Association rest'eront annexés au décret 
d'autorisation de la libéralité et ne pourront être modifiés que dans les 
formes exigées pour l'approbation de cette libéralité. 

ART. 38. ~- Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité 
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été auto
risée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret 
en Conseil d'Etat. 

La présente loi, délibérée et adoptèe par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 
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LOI DU 16 JUIN 1933. 

portant revision de la loi du 17 avril 1.907 sur la séCllrité de la navigation 
maritime et l' hygicne à bord des navires de commerce, de pêche et de 
plaisance (l). 

TITRE 1er
• - RÉGIME GÉNÉRAL DES NAVIRES. 

CHAPITRE pro - Dispositions générales. 

h"nlCLE PREMIER. - Pour application de la présente loi, il faut entendre 
'jltlr navire tout bâtiment, ainsi que tout engin flottant, drague, porteur, 
citerne, chaland, etc., quel que soit son tonnage, effectuant une navigation 
quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit 
r-emorqué par un autre navire. 

Par navire à propulsion mécanique, il faut entendre le navire mû, soit 
par une machine à vapeur, soit par toute autre machine motrice à force 
directe ou transformée. 

Tout voilier muni d'un propuls-eur auxiliaire actionné mécaniquement 
sera considéré, pour l'application de la présente loi, comme un navire à 
propulsion mécanique. -

ART. 2. - Tout navire français doit posséder un permis de navigation 
délivré par l'autorité administrative déterminée par les règlements d'admi
nistration publique prévus aux articles 5 et 30 de la présente lo~. 

La délivrance du permis est subordonnée à la constatation effectuée dans 
les conditions indiquées par l'article 8 de la présente loi que le navire 
satisfait à toutes les prescriptions des règlements d'administration pu-
blique prévus aux articles 5 et 30. ' 

Le permis de navigation est valable pour une période d'un an, à l'.expi
ration de laquelle il doit être renouvelé. 

L-e maintien de ce permis pendant la période annuelle de validité, ainsi 
que son renouvellement, sont subordonnés, à la constatation que le navire 
continue à satisfaire aux conditions imposées pour sa délivrance. 

La durée de validité du permis de navigation est prorogée, si le navire 
arrivant dans un port, siège des commissions prévues à l'article 9, une fois 
expirée la période de douze mois, n'y laisse qu'une parUe de son charge
ment et se rend dans le délai d'un mois dans un autre port, également 
siège des mêmes commissions de visite, où il devra subir la visite régle
mentaire avant d'entreprendre un nouveau voyag'e. 

Tout-efois cette prorogation d'un mois peut être accordée dans les mêmes 
conditions à un navire qui rejoint sur lest son port d'armement, siège des 
commissions précitées. 

ART. 3. - Tout navire français à passagers doit posséder, en plus du 
permis de navigation, un certificat de sécurité délivré par le Ministre de 
la marine marchande. 

Par navire à passagers, il faut entendre tout navire transportant plus 
de douze passagers. 

La délivrance du certificat de sécurité est subordonnée à la constatation, 
effectuée dans l-es conditions des articles 7 et 8 de la présente loi, que le 
navire satisfait aux prescriptions des règlements d'administration publique 
prévus aux articles 5 et 30 concernant les navires à passagers. 

(') J. O. du 18 juin 1933, p. 6302. 

• 
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Le certificat de sécurité est valabIe pour une pl:'fiode d'un an, à l i expi
ration de laquelle il doit être renouvelé. 

Le maintien de ce certificat de sécurité, ainsi que son renouveUement, 
sont subordonnés à la constatation que le navire continue à satisfaire auX 
conditions imposées pour sa délivrance. 

La durée de validité du certificat de sécurité d'un navire à passagers qui 
se trouve dans un port étranger peut être prorogée par le consul, afin de 
permettre au navire d'achever son voyage. Aucune prorogation du c'erti
ficat de sécurité ne peut être accordée pour plus de cinq mois et le 
navire auquel une prorogation aura été accordée ne sera pas en droit, en 
vertu de cette prorogation, à son retour dans un port de France, d'entre
prendre Ull nouveau voyage sans avoir renouvelé son certificat de sécurité. 

ART. 4. - II est délivré un permis de navigation provisoire aux navires 
nouvellement construits en France qui doivent quitter l'e lieu de leur 
construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans 
un autre port. Ce permis n'est valable que pour la traversée effectuée 
jusqu'au port d'armement où 11 est procédé, pour la délivrance du permis 
de navigation définitif, à celles des constatations qui n'ont pas encore été 
effectuées. 

Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l'étranger 
et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la francisation pro
visoire. 

ART. 5. - Un règlement d'administration publique déterminera les règles 
générales auxquelles les navires devront satisfaire au point de vue de la 
construction, de la navigabilité, du compartimentage, de la flottabilité, du 
franc-bord. 

Il ,réglera les conditions d'installation, de fonctionnement et de conser
vation des différentes parties du navire ,et de tout le matériel placé à 
bord, notamment en c~ qui concerne: 

1" Les chaudières et appareils évaporatoires, les machines à moteurs de 
propulsion, les machines et installations électriques, les machines ct instal
lations frigorifiques, tous les appareils mécaniques auxiliaires et leurs 
accessoires; 

20 Le matériel d'armement et les rechanges (mâturt·, voilure, agrès et 
apparaux de toute nature); 

3 0 L'es embarcations, radeaux et engins de sauv,etage collectifs ou indi
viduels; 

40 Les instruments et documents nautiques, les appareils de signalisa
tion (feux, fanaux, pavillons, etc.), les appareils de T. S. F. (télégraphie, 
téléphonie), les appareils de radiogoniométri,e et d'éconte. 

Il fixera les règles relatives au sauvetage du navire et des personnes 
embarquées et l,es précautions à prendre soit contre l'incendie, soit pour 
l'évacuation du navire en cas de sinistre. 

Il indiquera les dispositions concernant l'aménagement du navire, au 
point de vue de l'habitabilité, de l'hygiène et d'e la salubrité des locaux 
de toute nature, ainsi que la conservation des vivres et des boissons. 

Il règlera le service médical et sanitaire du bord, au point de vue tant 
du personnel (médecins, infirmiers) que des locaux (hôpital, chambres 
d'isolement). Vil arrêté du Ministre de la .Marine marchande déterminera 
la composition du matériel médical, pharmaceutique, chirurgical et pro
phylactique qui devra exister, suivant ks cas, à bord de tous les navires 
soumis à la présente loi. 
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Il déterminera les regtes à suivre pour la fixation du nombre maximum 
ùes passagers à embarquer. 

Il iîxera, enfin, en ce qui se rapporte à la sécurité du navire et des 
personnes embarquées, les condititons de chargement et d'arrimage des 
marchandises et les prescriptions spéciales relatives au transport des 
marchandises dangereuses. 

ART. 6. - Dans chacun des ports désignés par décret, un ou plusieurs 
inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont chargés, sous 
l'autorité de l'administrateur de l'Inscription maritime, chef du quartier, 
de la surveillance générale de la sécurité de la nayigation. Ils assurent 
l'exécution des prescriptions prévues par la présente loi ct par les règle
ments d'administration publique rendus pour son application, et ils sont 
habilités à dresser procès-verbal des infractions à ces prescriptions. 

Un inspecteur mécanicien de la Marine marchande, compris dans l'effec
tif des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, sera adjoint, 
dans les ports désignés par décret, au service de l'Inspection de la navi
gation. Cet agent exercera spécialement, sous l'autorité du chef du quartier 
et dans les conditions qui seront dHerminées par un décret, la survei~lance 
des machines, des chaudières et de leurs accessoires. 

Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les inspec
teurs mécaniciens de la Marine marchande sont nommés par le Ministre 
de la Marine marchande et choisis sur des listes d'admissibilité à ces 
emplois établies à la suite de concours dont les programmes sont fixés 
par arrêté ministériel. 

Sont admis à prendre part à ces concours: 

1 0 Pour l'admissibilité à l'emploi d'inspecteur de la navigation et du 
travail maritimes, les capitaines au long cours, les capitaines de la Marine 
marrchande ou au cabotage et les officiers de marine en retraite ou démis
sionnaires; 

2° Pour l'admissibilité à l'emploi d'inspecteur mé'canicien de la Marine 
marchande, les officiers mécaniciens de la Marine marchande et les 
ingénieurs mécaniciens de la Marine en retraite ou démissionnaires. 

Un décret rendu sur la proposition du :Ministre de la Marine marchande 
déterminera le statut et l'organisation de ce personnel, ainsi que les 
conditions d'âge et d'aptitude à ·eKiger des candidats pour être admis à 
concourir aux emplois susvisés d'inspecteur de la navigation et du 
travail maritimes et d'inspecteur mécanicien de la marine marchande. 

ART. 7. - Une commission centrale, siégeant au Ministère de la Marine 
marchande, s'assurera que les dispositions générales relatives au compar
timentage, aUX mesures pour combattre l'incendie et aux moyens de 
sauvetage des navires à passagers sont conformes aux prescriptions édic
tées, pour la délivrance du certificat de sécurité visé à l'article 3 de la 
présente loi, par les règlements d'administration publique prévus par les 
articles 5 et 30 de la présente loi. 

EUe vérifiera si les locaux d'habilatioll de l'équipage à bord de tout 
navire à mettre en chantier répondent aux exigences réglementaires et 
formulera un avis à ce suj-ct. 

Avant et pendant la construction de tout navire, eHe pourra également 
donner son avis sur tout plan et tonte installation qui lui seraient soumis 
par l'armateur en vue de l'application des règlements précités. 

EUe formulera un avis après examen sur tout dispositif, instaHation ou 
appareil pour lequel l'armateur désirerait obtenir la reconnaissance de 
l'équivalence avec un appareil réglementaire, ainsi que sur tous les 
appareHs et engins de sécurité qui doivent être approuvés par le Ministre 
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de la Marine marchande pour être admis à bord comme appareils ou engins 
réglementail'es. 

La composition et le fonctionnement de la Commission centrale seront 
fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 30. 

CHAPITRE II. - Visites et commissions de visite. 

ART. 8. - Pour la délivrance du premier permis de navigation, le 
contrôle de l'application des règles prévues à l'article 5 est effectué par 
une commission composée d'un administrateur de l'Inscription maritime, 
président, d'un inspecteur de la navigation et du travail maritimes et 
d'experts pris sur les listes prévues à l'article 16 ci-après et comprenant: 

Un ingénieur du génie maritime ou un ingénieur civil de nationalité 
français'e. 

Un capitaine au long cours ou un capitaine de la marine marchande 
ou au cabotage. 

Le Directeur de la santé ou un médecin sanitaire maritime ou, à défaut, 
un médecin de marine ou un médecin civil agréé. 

Un représentant du personnel navigant, soit du pont, soit des machines, 
soit du service général, selon la visite dont il s'agit. 

Un représentant des compagnies françaises d'assurances maritimes. 
Un représentant des armateurs. 
Un expert de nationalité française appartenant à une société française 

de classification reconnue. 

Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle 
qui a coté le navire, un représentant de la société de classification au 
f'egistre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à 
faire partie de la commission. 

S'il s'agit d'un navire à propulsion mécanique ou pourvu de machines 
auxiliaires, un inspecteur mécanicien de la Marine marchande, ou, à 
défaut, un officier mécanicien breveté de la Marine marchande ou, au be
soin, un ingénieur mécanicien de la Marine nationale est adjoint à la 
Commission. En outre, s'il s'agit d'un navire à passagers, la commission est 
complétée par deux experts spécialisés l'espectivement dans la technique 
de l'électricité et dans la technique de l'incendie. 

L'armateur du navire ou son représentant est admis à suivre les opé
rations de la commission et à présenter ses observations. 

En cas d'empêchement de l'administrateur de l'Inscriptïon maritime, 
l'inspecteur de la navigation et duîravail maritimes préside la commission. 

Pour la délivrance à l'étranger du permis de navigation provisoire prévu 
au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, le contrôle de l'application des 
règles prévues à l'article 5 est effectué sous l'autorité du Consul général, 
Consul ou Vice-Consul de France, qui c0i,stitue, dans les limites du pos
sible, des commissions semblables à celles qui sont prévues par le présent 
article. 

ART. 9. -- Pour le renouvellement du permis de navigation, le contrôle 
des règles prévues à l'article 5 de la présente loi est effectué par des 
commissions composées ainsi qu'il suit : 

A. - Navires dont la jauge brute est supérieure à 2.000 tonneaux: 

Un administrateur de l'Inscription maritime. 
Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes et au moins deux 

experts techniques, pris par roulement, à moins d'impossibilité, sur les 
listes prévues à l'article 16 ci-après, parmi les capitaines au long cours, 
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les capitaines de la Marine marchande ou au cabotage, <Ct les officiers 
méc.aniciens de la marine mar1chande, ou à défaut, parmi les ingénieurs 
mécaniciens de la Marine nationale. 

B. - Navires dont la jauge brute est comprise entre 2.000 et 250 ton
neaux: 

Un administratem de l'Inscription maritime. 
Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes et un expert, 

s'il s'agit d'un voilier, ou deux experts, s'il s'agit d'un navire à pro
pulsion mécanique ou pourvu de machines auxiliaires à force motrice, 
ces experts étant pris, comme il est dit au paragraphe précédent, sur les 
listes prévues à l'article 16. 

La commission est présidée par l'administrateur d'e l'Inscription mari
time ou, en cas d'empêchement, par l'inspecteur de la navigation et du 
travail maritimes. 

Lorsqu'un inspecteur mécanicien de la Marine marchande 'est attaché 
au Service de l'Inspection de la navigation du port, siège de la commission, 
celui-ci remplace l'officier mécanicien prévu dans cett'e commission. 

ART. 10. - Lorsque le permis de navigation est renouvelé à l'étranger 
ou aux colonies, dans les conditions prévues au dernier paragraphe de 
l'article 15 ci-après, les constatations réglementaires sont effectuées sous 
l'autorité soit du fonctionnaire colonial remplissant les fonctions d'admi
nistrateur de l'Inscription maritime, soit du Consul général, Consul ou 
Viee-Consul de France, qui constituera, dans la limite du possible, des 
commission semblables à celles qui sont prévues à l'article précédent. 

ART. 11. - Lors de la visite de mise en service, les constatations rela
tives à la coque ont lieu l'e navire étant à sec. 

Lors de la visite annuelle, le navire est laissé à flot, à moins que la 
commission n'en décide autrement. Tout'efois, le navire est visité à sec 
tous les trois ans si la coque est en bois, tous les dix-huit mois si la coque 
est métallique. 

Si le navire 'est visité à flot, la commission peut exiger que Joe navire 
lui soit présenté à l'état lège. 

Les navires possédant la première cote du registre de l'une des sociétés 
d'e classification reconnues par un décret rendu sur la proposition du 
Ministr'e de la Marine marchande, après avis du Conseil supérieur de la 
IMarine marchande, sont dispensés des visites sur tous les points qui ont 
fait l'objet de visites, constatations et épreuves de cette société. Toutefois, 
les commissions de visite ,et les inspecteurs de la navigation et du travail 
maritimes conservent toujours le droit de contrôler l'application des règle
ments desdites sociétés de classification. 

Art. 12. - Avant de quitter un port français, tout navire, queUe que soit 
sa nationalité, est soumis à une visite de partance qui a pour objoet de 
constater qu'il se trouve, d'une manière générale, dans de bonnes condi
tions de navigabilité et que toutes les dispositions sont prises pour assurer 
la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées, confor
mément aux prescriptions contenues dans les règlements d'administration 
publique pris en vertu des articles 5 et 30 de la présente loi. 

Cette visite est effectuée par l'inspecteur de la navigation et du travail 
maritimes. Toutefois, dans les ports où il existe un insp,ecteur mécanicien 
de la Marine marchande, celui-ci peut être adjoint, par l'administrateur 
de l'Inscription maritime, à l'inspecteur de la navigation et du travail 
mwitimes, pour procéder spécialement aux vérific.ations COllic,ernant Les 
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appareils mécaniques 'Cl évaporatoires de toute nature ainsi que leurs 
dépendances. 

Dans les ports où il n'existe pas d'inspecteur mécanicien de la marine 
marchande, l'administrateur de l'Inscription maritime peut, lorsqu'il le 
juge nécessaire, requérir le concours de l'inspecteur mécanicien du port 
le plus voisin, pour procéder à l'examen des parties du navire relevant 
spécialement de sa compétence. 

L'inspecteur de la navigation et du travail maritimes peut, en outre, être 
assisté, quand il y a lieu, par un ou plusieurs des experts visés à l'ar
ticle 8. 

L'inspecteur de la navigation et du travail maritimes peut interdire ou 
ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire, 
de quelque catégorie ou de quelque nationalité qu'il soit, qui, par son 
état de vétusté, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement 
ou pour toute autre cause pr~vue par la prés'ente loi et par les règlements 
d'administration publique rendus pour son application, lui semblerait ne 
pouvoir prendre la mer sans péril pour l'équipage ou les passagers. 

Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiate
ment, par écrit, au capitaine et, si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'Inspec
teur de la navigation ét du travail maritimes peut, 'cn vue d'empêcher le 
départ, et par délégation du chef du quartier, requérir les divers services 
chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sorUe du port. 

L'expression de capitaine désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, 
la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire. 

En dehors de la visite de parlance prévue ci-dessus, tout navire fran
çais ou étranger peut être visité soit par l'Inspect'cur de la navigation et 
du travail maritimes, soit, en ce qui concerne les machines, les chau
dières et leur dépendances, par l'Inspecteur mécanicien de la Marine 
marchande, chaque fois que ces inspecteurs le jugent utile. 

ART. 13. - Le permis de navigation et le certificat de sécurité cessent 
d'être valables, sur décision de l'administrateur de l'Inscription maritÏlne, 
si le navire subit de grav,es avaries ou de notables changements dans sa 
construction ou ses aménagements, ou encore lorsque la cote dont il béné
ficiait à une société de classification lui est retirée. 

Dans ce cas, ils ne sont renouvelés que lorsque le navire a été soumis 
à une visite spéciale, qui est 'effectuée par une commission composée 
comme il est dit à l'article 9. 

Lorsque les changements concernent l'habitabilité ou l'hygiène du na
vire, il est adjoint à la commission pn"citëe un représentant du personnel 
navigant, de la catégorie intéressée. 

ART. 14. - A la suite de toute plainte de l'équipage, soit relative aux 
conditions de navigabilité ou de sécurité, soit concernant l'hygiène et les 
approvisionnements, l'inspecteur de la navigation et du travail maritimes 
doit procéder, dans le plus bref délai, à une visite avec, s'il y a lieu, le 
concours d'un inspecteur mécanicien de la Marine marchande, en vue de 
s'àssurer du bien-fondé de cette plainte et prescrire, le cas échéant, les 
mesures nécessaires. 

La plainte doit être adressée, par écrit, à l'administrateur de l'Inscription 
maritime, être motivée, signée par trois hommes au moins de l'équipage, 
et déposée en temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé. 

ART. 15. - Le contrôle de l'application des règles prévues à l'article 5 
est eff'ectué dans les ports de France ou des colonies, qui auront été dési
gnés par décret, comme sièges des commissions prévues aux articles 8 et 9. 

Il pourra être effectué dans un autre port où se trouve le navire, si l'ar-
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mat'eur en fait la demande, mais dans ce cas les frais de déplacement des 
membres de la commission de visite restent à la charge de l'armateur. 

Lorsqu'un navire français pratique habituellement une navigation au 
cours de laquelle il ne rentre pas ou ne rentre qu'excepLionneliement dans 
un port de France, le permis de navigation peut être renouvelé dans les 
ports coloniaux qui ne sont pas sièges des 'commissions de visites, et 
dans les ports étrangers qui disposent, les uns et les autres, des moyens 
matériels permettant de procéder aux visites réglementaires. 

ART. 16. - Les experts membres des commissions de visite sont pris par 
roulement sur des listes approuvées annuellement pour chaque centre, 
siège des commissions, par le Directeur de l'Inscription maritime sur les 
propositions des chefs de quartier. 

Pour être inscrits sur ces listes, les capitaines au long cours et les capi
taines de la Marine marchande ou au cabotage doivent réunir au moins 
quatre années de commandement en coette qualité; les officiers mécaniciens 
doivent posséder le brev,et de 1re classe d'oflicier mécanicien de la Marine 
marchand'e et avoir rempli au moins pendant quatre ans les fonctions de 
chef mécanicien; les représentants du personnel navigant doivent avoir 
accompli soixante mois de navigation effective. 

Les ingénieurs mécaniciens de la Marine nationale démissionnaires ou 
en retraite réunissant les conditions de nav,igation et de fonctions ci-dessus 
indiquées peuvent, au besoin, être admis à s'e faire inscrire sur ces listes. 

Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française 
et appartenir à l'armement français. 

Les candidats aux fonctions d'experts ne doivent avoir encouru aucune 
condamnation. 

Leur inscription est faite sur la présentation de chacun des groupements 
prof essionnels intéressés. 

Art. 17. - Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le 
cas, par les membl'es de la commission de visite ou par l'inspecteur de la 
navigation et du travail maritimes. Ce procès-verbal mentionne sommaire
ment toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les 
observations et les prescriptions qui en découlent. 

Les procès-verbaux de' visite sont déposés entre les mains de l'admi
nistrateur de l'Inscription maritime, transmis au Ministre de la Marine 
marchande ,et transcrits sur un registre spécial qui est conservé à bord 
du navire et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés 
d'assurer l'exécution de la présente loi. 

CHAPITRE III. - Appels et pourvois. 

ART. 18. - L'e capitaine du navire à qui l'autorisation du départ a été 
refusée ou qui juge excessives les prescriptions de l'inspectéur de la navi
gation et du travail maritimes peut faire appel de cette décision auprès 
de l'administrateur de l'Inscription maritime. Celui-ci doit, dans le délai 
de vingt-quatre heures, faire procéder à une contre-visite par une com
mission composée de trois experts appartenant à des catégories différentes 
et pris par roulement sur la liste générale prévue à l'article 16 de la 
présente loi, parmi les capitaines au long cours, les capitaines de la 
Marine marchande, les officiers mécaniciens de la Marine marchande, les 
ingénieurs ou les médecins suivant le cas. 

Cette commission statue après avoir entendu l'insp-ecteur de la navi
gation et du travail maritimes et l'appelant, et hors de leur présencoe. 

.. 
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ART. 19. - Les décisions prises par la commission centrale VIsee à 
l'article 7, ainsi que celles prises par les commissions visées aux articles 8, 
9, 13 ct 18 de la présente loi peuvent faire l'ob,iel de pourvois tit'vDnl le 
Ministre de la Marine marchande qui statue, après avis d'une commission 
supérieure dont la composition 'et la eompétence seront fixées par le 
règlement d'administration publique prt'vu à l'article 30. 

Sont admis à se pourvoir : 
L'armateur ou son représentant, dans tous les cas; 
Le constructeur, s'il s'agit d'une déeision prise par la commission de 

première visit'e, le navire n'étant pas encore livré. 
Les intéressés ou leurs représentants. sont avisés de la réunion de la 

commission et admis. s'ils le demandent, à présenter leurs observations. 
Le Ministre de la :Marine marchanrle pellt, snI' l'ayis rle la eommis,~i()n 

supérieure d'appel, annuler tout,e décision des commissions susvisées, 
prise en violation dl' la présente loi ou des règlements d'administration 
publique rendus pour son application. 

ART. 20. - Aux co1onies comme à l'étranger, l'armateur a l'e même droit 
d'appel et de poul"Yoi que celui qui est prévu aux articles 18 et 19 de la 
présente loi. 

Toutefois, les décisions entraînant l'interdiction de départ du navire 
pourront, dnn, les colonies, être l'objet d'un appel au gouverneur et, à 
l'étranger, d'un appel au consul général, qui devront statuer dans les vingt
quatre heures. 

Il pourra 0t1'c appelé de la décision du gouverneur ou du consul général 
au Ministre dt' la l\larine marchande. 

CHAPITRE IV. - Navires étrangers. 

ART. 21. - Les navires étrangers touchant un port français sont, d'une 
manière générale, soumis aux obligations de la présente loi. Toutefois, 
seuls les navires étrangers embarquant des passagers doivent posséder 
le permis de navigation et le certificat de sécurité prévus aux articIes 2 
et 3 et sont soumis aux visites avant mis'e en service, aux visites annuelles 
et aux visit'es après avaries graves ou notables changements dans leur 
construction ou leur aménagement. 

Les navires étrangers sont présumés avoir satisfait aux obligations de 
la présente loi et être, d'une manière générale, en bon état de naviga
bilité, si le capitaine présente un titre régulier délivré par son gouver
nement, en conformité des dispositions des conventions internationales en 
vigueur sur la sécurité de la navigation nwritime auxquelles le Gouver
nement français aura adhéré, ou un titre reconnu équivalent par le 
Ministre de la Marine marchande en vertu d'aecords particuliers. 

Ces navires, lorsqu'ils prennent des passagers. ne sont pas astreints aux 
visites et formalités prévues au paragraphe 1 er du présent article, sous 
réserve des dispositions desdites conventions ou des dits accords. Ils 
restent assujettis, en tout cas, aux visites de partance. 

TITRE II. - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS. 

ART. 22. - Est puni d'une amende de 500 à 2.000 francs, pour chaque 
infraction constatée, tout armateur ou propriétaire d'un navire visé à l'ar
ticle 2 qui enfreint les prescriptions de la présente loi et celles des 
règlements d'administration publique prévus aux articles 5 et 30. 

Est puni d'une amende de 1.000 à 4.000 francs et d'un emprisonnement 
d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout armateur 
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ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire visé 
à l'article 2 ci-dessus pour lequel le permis de navigation ou le certi
ficat de sécurité est périmé, a été refusé, retiré ou suspendu. 

Pour l'application de cette disposition, il 'cst bien entendu que, si la 
validité du certificat de sécurité ou du permis de navigation vient à 
expiration en cours de traversée, la validité de ce certificat ou permis 
sera toujours considérée comme prorogée jusqu'au prochain port où 
abordera le navire. 

Le capitaine qui a commis, personneBement ou d'accord avec l'armateur 
ou propriétaire, l'infraction prévue et réprimée par le présent article, est 
passible des mêmes peines qui pourront toutefois être réduites au quart 
s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet 
armateur ou propriétaire. 

Est puni de trois à six jours de prison et de 10 à 50 francs d'amende 
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout membre de l'équipage qui 
a provoqué une visite à bord en s'appuyant sciemment sur des allégations 
inexactes. . 

ART. 23. - Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues à l'ar
ticle précédent peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a 
récidive 'lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précé
dent, une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi. 

Elles sont réduites de moitié, s'il s'agit d'infraction aux dispositions du 
règlement d'administration publique prévu à l'articlc 30, paragraphe 2, 
ci-après, concernant les navires d'une jaug'e brute de 250 tonneaux et 
au-dessous. 

ART. 24. -- En cas de négligence ou de manquement d'une nature quel
conque dans l'exercice d,e leurs fonctions commis par des membres des 
commissions instituées par la présente loi, qui ne sont pas fonctionnaires 
en activité de service, le Ministre d'e la Marine marchande peut prononcer 
la radiation momentanée ou définitive de ces membres de la liste générale 
prévue à l'article 16 cÏ-d'essus. 

Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 177 du 'Code pénal 
sont applicables aux membres des commeissions et aux experts visés au 
paragraphe l'" du présent artide. Celles des articles 179 et 180 du même 
code sont applicables aux armateurs et propriétaires de navires ainsi 
qu'à leurs capitaines et autres représentants. 

ART. 25. - Les dispositions de l'article 463 du Cod'e pénal et de la 
loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine sont applicables 
aux infractions prévues par la présente loi. 

Dans les cas prévus par la présente loi, l'action publique et l'action 
civile s'e prescrivent dans les conditions fixées par les articles 636 et 
639 du Code d'instruction criminelle. 

ART. 26. - Le montant des sommes provenant des amendes prononcées 
en vertu de la présente loi est versé pour moitié à la caisse des invalides 
de la marine, pour moitié à la caisse de prévoyance des marins français. 

TITRE III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 27. -- Indépendamment des dispositions de la présente loi, J.es 
navires affectés au transport des émigrants restent soumis au reglme 
spécial auquel ils sont assujettis en vertu des lois et décl'ets relatifs à 
l'émigration. 
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ART. 28. - Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine 
marchande ou au cabotage, les -experts officiers mécaniciens, les ingénieurs 
civils, les médecins, l'expert de la Société française de classification 
reconnue lorsqu'il s'agit d'un navire non coté et les représ-entants des 
personnels navigants reçoivent une rétribution, dont le montant sera fixé 
par décret, pour les visites passées en v-ertu de la présente loi. Ils ne 
sont pas assujettis en raison de leurs fonctions à la contribution des 
patentes. 

ART. 29. - Les diverses visites prescrites par la prés-ente loi donnent 
lieu à la perception des droits ci-après: 

1 0 Visites avant mise en service et visites annuelles : 

Navires armés au long cours: 
a. Dans un port de France ou des colonies, 25 centimes; 
b. Dans un port étranger, 50 centimes. 

Tous autres navires: 
a. Dans un port de France ou des colonies, 15 centimes; 
b. Dans un port étranger, 30 centimes. 

Pour les navires dont la jauge brute n'est pas supérieure à 250 tonneaux, 
il est p-erçu un droit fixe établi comme suit : 

a. Navires armés au cabotage ou à la pêche n'ayant pas une jauge brute 
supérieure à 100 tonneaux, 20 francs; 

b. Navires armés au cabotage ou à la pêche dont la jauge brute est 
comprise entre 100 et 200 tonneaux, et navires armés au long cours d'une 
jauge brute de 100 tonneaux et au-dessous, 30 francs; 

c. Navires armés au long cours dont 1(' tonnage brut est compris entre 
100 et 250 tonneaux, 50 francs. 

2° Visites de partanc-e et visites -exceptionnelles: 
Tous les navires armés au long cours et navires armés au cabotage 

international d'une jauge brute de 2.000 tonneaux et au-dessus, 100 francs. 
Navires armés au cabotage international d'une jauge brute inférieure ~ 

2.000 tonneaux et navires de grande pêche, 80 francs. 
Tous autres navires, 50 francs. 
Lorsqu'il s'agit d'une visite exceptionnelle passée dans un port étranger, 

le droit est doublé. 
Le droit prévu pour les visites exceptionnelles sera à la charge d·es 

armateurs, sauf dans le cas de réclamations de l'équipage reconnues non 
fondées. Dans ce cas, l'administrateur d'e l'inscription maritime retiendra 
le montant de ce droit sur les salaires des plaignants dont la mauvaise 
foi aura été reconnue. 

La taxe de visite de partance n'est 'exigible qu'une fois par mois des 
navires dont le tonnage brut est supérieur à 250 tonneaux. Elle n'est 
exigible qu'une fois tous les six mois des navires dont la jauge brute 
n'excède pas 250 tonneaux. 

Pour les navires de grande pêche, eHe n'est exigible qu'une fois en cours 
de campagne, en cas de relâche dans un port hors de Franc·e, si la 
campagne dure moins de six mois. 

3° Visites des navires d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux; 
Les bâtiments de moins de 25 tonneaux payeront, pour les visites aux

quelles ils sont assujettis, un droit fixe établi comm!' ~;uit et qui n'est 
exigible qu'une fois par an : 

Jusqu'à 10 tonneaux, 10 francs. 
De 10 à 25 tonneaux, 15 francs. 
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ART. 30. - Un règlement d'administration publique déterminera les 
conditions générales d'application de la présente loi. 

Un règlement d'administration publique spécial déterminera le régime 
applicable aux navires d'un tonnage brut de 250 tonneaux et au-dessous 
ainsi que les dérogations à la présente loi que ce régime pourra comporter. 

ART. 31. -- Sont abrogés les articles ter à 28 inclus et 32 à 56 inclus de 
la loi du 17 avril 1907 et, d'tille manière générale, toutes disposîtions 
contraires à la présente loi, qui est applicable à l'Algérie. 

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

Ministère des Travaux publics. 

DECRET DU 19 JANVIER 1933. 

portant rè,qlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur fa journée de huit heures aux entreprises privées 
chargées d'lln service de portage des bagages ou de travaux de nettoyage 
dans les gares ou d'un service de commissionnaires de gare ('). 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
aux ateliers, chantiers, magasins, entrepôts et bureaux exploités dans le 
domaine public des grands réseaux par les entreprises privées chargées, 
pour le compte des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, 
d'un service de portage des bagages dans les gares, on de l'exécution de 
travaux de nettoyage, ou d'un service de eommissionnair·e de gare. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements visés à l'ar
ticle 1 er doivent, pour l'application du chapitre 2 du titre Jer du livre II 
du Code du travail, choisir l'un des modes ci-après: 

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

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

Pour le personnel affecté au transport des bagages ou aux travaux de 
nettoyage et pour les commissionnaires et en raison du caractère inter
mittent du travail, la durée du service .journalier peut être prolongée au 
delà de la limite fixée aux paragraphes 10 et 2 0 du présent article. Cette 
prolongation ne pouvant excéder les trois quarts de la somme des périodes 
d'inaction constatées dans le travail de l'agent intéressé et ne pouvant 
porter la durée totale de présence au delà de douze heures par jour. 

ART. 3. - Lorsque des ouvriers sont embauchés à la semaine ou au 
mois, l.es heures perdues par suite de défaut de travail au cours de la 

~) J. O. 23-24 janvier 1933, p'. 69fi. 
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semaine ou du mois peuvent être récupérées soit au cours de la même 
semaine ou du même mois, soit al! COll)";; de la semaine suivante ou du 
mois suivant. L'augnll'lltation exeeptionndle prévue à titre de compen
sation ne peut, en aucun cas, avoir pour elfet de porter la durée jourpa
lière du travail à plus de dix heures. 

Tout chef d'entreprises qui ycut faire usage des facultés de récupé
ration prévues dans le présent article doit tenir à jour un registre spécial 
indiquant la nature, la can~e ct la (late des interruptions eoBectives du 
travail, le nomhre d'heures de travail perdues, les modifications appor
tées au tableau de servi('e ou horaire prévu à l'article 4 ci-après, en vue 
<le récupérer les heures perdues, ainsi que le nombr·(' de travailleurs 
auxquels s'applique cette modification. Ledit registre sera mis constam
ment à la disposition du service rlu eontrôle du travail des agents de 
chemins de fer. 

ART. 4. - Dans chaque entreprise, les ouvriers et employés ne peuvent 
être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service 
ou horaire précisant pour ehaque journée, et éventuellement pour chaque 
semaine, la répartition des heures de travail. 

Oe tableau de service, établi suivant l'heure légale, fixe les heures aux
quelles commence et finit chaque période de travail et en dehors des
quelles aucun ouyder on employe de l'é'quipe Ile peut Hre occupé, ainsi 
que la durre des repos. Le total des heures comprises dans les périodes 
de travail ne doit pas excôder la limite fIxee en conformité des alinéas 1" 
cl 2° du prcmier paragraphe de l'article 2. 

Pour le personnel viSé an deuxième paragraphe de l'article 2, le tableau 
de serviee fixe, pour l'ensemble du personnel, les heures du commen
eement et de la fin de la journée de travail, les diverses périodes de 
présence, ainsi que la durée des repos; le tolal des heures de présence 
ne doit pasexceder la limite fixée en conformilô dudit paragraphe. En 
outre, l'horaire doit indiquer les heures de repos pendant lesquelles le 
personnel a le droit de quitter l'établissement. Aucune personne ne peut 
être occupée avant l'heure du commencement ou après l'heure de la fin 
de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures difl'érentes de travail et de repos peuvent être prévues pour 
les catégori-rs de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions de 
l'article 5. 

Le tableau de service, <luté ct signé par le chef d'entreprise, ainsi que 
toutes rectifications apportées éventuellement andi t tableau, doivent être 
préalablement adresses il l'inspecté'ur du contrôlé' du travail des agents 
dechemills de fer et transcrits sur un registre tcnu à jour et mis cons
tamment à la disposition du sel'vÏee dn contrôle du travail. 

En cas d'organi~ation du travail par équipe, la composition nominative 
de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu il .iouret mis à la disposition dn seryiee du contrôle 
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 de la limite fix(e en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 

10 Travail des mécamclcns. électriciens ct chaulfeurs employés aux 
services de la force motriee, de l'éclairage, du matériel de levage. 
Deux heures au maximum .IU delà de la limite journalière assignèe au 
travail général de l'équipe; 
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2" Travail des ouvrirrs employés d'ulle façon courante ou exception
nelle à l'entretien et au nettoyage des machines et appareils pendant 
l'arrêt de leur marche. - Deux heures au maximum au delà de la limite 
journalière assignée an travail général de l't'quipe avec faculté de faire 
travailler ces ouvriers quatre heures les .iours d·e chômage normal de 
l'entreprise; 

3 0 Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se 
succèdent. - Une heure au maximum au delà de la limite journalière 
assignée au travail général de l'équipe; 

4° Travail flu personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la pré
paration des travaux exécutés par l'établissement. - Deux heures au 
maximum au delà de la limite assignée au travail général de l'équipe; 

5° Plantons. garçons de burea,u, surveillants, gardiens, conducteurs 
d'automobiles, charretiers, livreurs, magasini'ers, service d'incendie. Per
sonnel, préposé au nettoyage des locaux de l'entreprise, préposés au 
service médical et aux institutions créées en faveur d·es ouvriers et em
ployés de l'établissement et de leur famille. - Quatre heures au maximum, 
sans que ceUe prolongation puisse avoir pour effet de réduire à moins de 
dix 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 de la limite fixée conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions ci-après : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour pré
venir des accidents imminents, décharger sans délai dcs wagons en avarie, 
organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit 
au matériel, soit aux bâtiments de l'entreprise. --- Faculté illimitée pen
dant un jour au choix du chef de l'entreprise, les jours suivants deux 
heures au delà de la limite assignée au travail génl"ral des entreprises. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la défense nationale ou d'un 
serviC'e public, sur un ordre du Gouvernement, constatant la nécessité de 
la dérogation. - Limite à fixer dans chaque cas de concert entre le 
Ministre des Travaux publics, le Ministre du Travail et le sIÏnistre qui 
orool1ne les travaux. 

3" Travaux auxquels l'entreprise doit faire face, savoir: 
a. Dans le cas où la limitation du travail à la durée légale exposerait 

la gare à être encombrée, si la durée de la dérogation est suffisante pour 
éviter ce risque. - Maximum journalier, deux heures; 

b. Dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour 
terminer le partage des bagages sans qu'il en résult'e des retards dans la 
livraison de ceux-ci au public. - Maximum journalier, deux heures; 

c. Dans le cas où les dérogations seraient nécessair·es et sufIisantes pour 
terminer le portage des bagages ou le nettoyage des wagons afin d'activer 
la libération des véhicules et leur acheminement. - :Uaxirnum journalier, 
deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dispositions pl:évues à l'article 5 est acquis • 
de plein droit au chef d'entr'eprise sous reserve d'accomplissement des 
formalités prévues à l'article 4 du présefrt décret. 

Le chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
prés·ent décret doit tenir à jour un registre spécial sur lequel seront 
inscrites les dates des jours où il est fait usage de dérogations avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce registre sera mis constamment 
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à la disposition du service du contrôle du travail ries agents de chemins 
cil' fer. 

ART. 8. -- Les heures supplémentaires effectuées par application des 
cU'rogations prévues au paragraphe 3" de ]'artiele G du présent déeret sont 
considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux 
usages en vigueur, pour les heur('s de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent dl'cretentreront en vigueur un 
Illois après sa publication au .Jo/lrnal offiriel. 

DECRET I~TERl\llNJSTEHIEL Dl' 2:i OCTOBRE 1933 (') 

relatif il la délivrance des cartes d'identité des étrangers. 

ARTICLE PREMIER. - Tout étranger âgé de plus de 15 ans résidant en 
France est tenu, dans l'es huit jours de son passage à la frontière (s'il 
vient d'un autre pays), de l'achèvement de sa quinzième année (s'il est 
né en France ou y est venu avant cet âge) ou d·e la date de son mariage, 
pour la femme française épousant un étranger et devenant étrangèr'e, de 
se présenter au commissariat de police de sa résidence (ou, à défaut, à 
la mairie) pour y souscrire une demande de carte d'identité. 

Toutefois, l'étranger âgé de moins d'e 15 ans désirant occuper un emploi 
salarié devra, au préalable, solliciter la délivrance de la carte d'identité 
ct se conformer aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 7 ci-après. 

Par dérogation à la régIe générale énoncée dans le paragraphe' 1er du 
présent article, les représentants diplomatiques et consulaires, accrédités 
en France et les membres de leur famille sont dispensés de souscrire 
une demande de carte d'identité: il en est de même de tout étranger 
devant séjourner en France moins de deux mois. 

ART. 2. - - L'étranger soumis à l'obligation de la carte d'identité doit, 
avant toute autre chose, faire la preuve qu'il est entré en France d'une 
faron régulière, c'est-à-dire en se conformant aux conventions interna
tionales en vigueur. S'il doit occuper un emploi salarié, il devra, en outre, 
justifier qu'il s'est conforml' aux prescriptions de l'article 7 du présent 
décret. 

Ces formalités remplies, il remettra, à l'appui de sa demande de carte 
d'identité, quatre photographies « de face et sans chapeau» et fournira les 
indications suivantes destinées à être reportées~ur deux fiches indi
viduelles : nom, prénoms, filiation (avec date et lieu de naissance), pro
f'ession, nationalité, situation de famille: nom patronimique, prénoms, 
àge et nationalité du conjoint; prénoms et âge des enfants vivant avec 
lui; dernier domicile à l'étranger, noms et adresses de' deux citoyens fran
çais qui consentent il se porter ses garants. 

Il doit, en outre, acquitter dans les formes qui lui sont indiquées la 
taxe de délivrance à laquelle il est assujetti par sa catégorie et produire, 
à l'appui de ses déclarations, des papiers authentiques ne laissant aucun 
doute sur son état civil et celui des personnes vivant ayec lui . 

Les deux fiches individuelles, l'tablies par l'autorité administrative, 
d'après les indications de l'étranger, sont destinées à la préfecture qui en 
conserve une ponr ses archives et envoie l'autre au \rinistre cie l'Intérieur 

(1) J, (J. ,J('S :10-:\1 oelohrt, 1!l~~, 1'.11071. 

.1. :!'(i 17-:\:1. 
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(service central d,es cartes d'identité) pour servir à la constitution d'un 
casier central. 

Un récépissé, d'un modèle spécial, sera di'livré à tout étranger admis 
à souscrire une demande dc carte d'identité. Ce récépissé ne sera valabIe 
que si toutes ses mentions sont remplies (contrat de travail visé confor
mément à l'artide 7, taxe, durée) et s'il porte, avec la signature de 
l'autorité qui l'a délivré, le timbre humide du commissariat de police ou 
de la mairie) de la commune de résidence. 

ART. 3. - La carte d'identité reproduit les mentions portées sur les 
fiches individuelles visées à l'article précédent. 

Elle est délivrée par le préfet du département à l'exclnsion de toute 
autre autorité. 

La photographie dont elle est munie doit être oblitérée au timbre sec, 
sur deux de ses coins. 

ART. 4. - La carte d'id'entité peut être refusée à l'étranger qui a 
négligé de se conformer à la réglementation en vigueur et à celui qui, 
après enquête, ne paraît pas offrir les garanties désirables. 

Elle peut, de même, être retirée à celui qui cesse d'offrir ces garanties. 
Dans ces différents cas, l'intéressé doit quitter le territoire dans le délai 

qui lui est imparti et une mesure d'expulsion peut être prise à son égard. 

ART. 5. - La carte d'identité doit être présentée à toute réquisition 
des autorités chargées du contrôle des étrangers . 

. ART. 6. - La carte d'identité est valable, sauf indications contraires, 
pour une durée de deux ans, à compter de la date à laquelle elle a dû 
être demandée par application du paragraphe 1er de l'article 1er

• 

Toute carte périmée est sans valeur. 
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au commis

sariat de police (ou, à défaut à la mairie), au cours du premier trimestre 
qui suit l'expiration de la dernière année de validité de la carte d'identité. 
Passé ce délai, les titulaires de cartes non renouvelées seront considérés 
comme étant en situation irrégulière et pourront faire l'obJet d'nne mesure 
de refoulement. 

ART. 7. - Tout étranger venant en France pour y occuper un emploi 
salarié - de quelque nature qu'il soit - doit, pour être admis à solli
citer la délivrance de la carte d'identité et obtenir ce titre de séjour, 
fournir un certificat sanitaire conforme aux instructions en vigueur et 
un contrat de travail visé favorablement par les services compétents du 
Ministère de l'Agriculture pour les ouvriers agricoles et forestiers ou du 
Ministère du Travail pour ceux du commerce et de l'industrie. 

L'étranger qui, lors de son entrée en Franee, produira ce certificat 
sanitaire et ce contrat de travail en règle, recevra du commissaire spécial 
du poste frontière (sous réserve de l'application des règlements d'hygiène 
et de police) un sauf-conduit qui, pour être valable, portera la photo
graphie de son titulaire, indiquera la date et le lieu de la délivrance 
du certificat sanitaire et reproduira les principales indications du contrat 
de travail, ainsi que la date et Ie numéro de son visa. Dans les huit jours 
de son arrivée dans la commune où se trouve son emploi, il devra remettre 
ce sauf-conduit au commissaire de police (ou, à défaut, au maire) et 
souscrire, auprès de lui, une demande de carte d'identité dans les condi
tions fixées par l'article 2. La remise l'lu sauf-conduit le disp'ensera de 
se séparer de son contrat de travail et de fournir les deux références 
exigées par le paragraphe 3 dudit article 2. 

L'étranger porteur d'un contrat de travail visé favorablement par le 
Ministère, dont relève sa catégorie, mais démuni du sauf-conduit délivré 



par le commissaire spl'cial du poste frontière, devra, dès son arrlvec au 
]jeu de sa résidence, se conformer complètement aux prescriptions de 
l'article 2 el remettre au commissariat de police (ou, à défaut, au maire) 
avec son contrat de travail, le certificat sanitaire prévu au paragraphe 1 cc 

du présent article. 
L'étranger devant occuper un emploi salarié, mais dépourvu du certificat 

sanitaire et du contrat prévus par le paragraphe l·c du présent article, 
devra être invité à se procurer ces documents et le récépissé de sa 
demande de carte d'identité ne lui sera délivré qu'autant qu'il aura 
satisfait complHement à cette prescription. 

Dans tous les cas, la carte d'identité ne devra être délivrée aux salariés 
étrangers qu'après enquête favorable de la préfecture. 

AHT. S. -- Tout étranger ayant bénéficiè d'une réduction de taxe, lors 
d·e la délivrance de la carte d'i,dentité (1.'01111111.' étudiant, savant, écrivain 
ou travailleur salarié), qui viendrait il prendre une profession pour laquelle 
l'eUe réduction n'est pas prévue, esl tenu de demander, préalablement, 
une nouvelle carte d'identité pour laquelle l:i taxe pleine sera perçue. Sont 
soumis à la même obligation les membres dl' la famille du .. travailleur 
salarié» devenu «non travailleur» qui aunüellt b('néficié d'une réduction 
de taxe en raison de la qualité du ('bd de famille. 

ART. 9. - Tout étranger muni d'Ull(' carte d'identité de «travailleur» 
qui désirera changer de catégorie, c'est-à-dire passer de l'agricultu.re dans 
J'industrie ou de l'industrie dans l'agriculture, devra, au préalable, de
mander une autre carte d'identité dans les COll !litions prévues par le 
paragraphe 4 de l'article 7, c'est-à-dire Cil f,Hlrnissant un contrat visé par 
le ::\linistère dont relève sa nouvelle profession. 

ART. 10. - En cas de changement de domicile, l'étrangër doit, «avant 
son départ» faire viser sa earte d'identité HU commissariat de police (ou, 
à défaut, à la mairie) et accomplir la même formalité dans la commune 
de sa nouvelle résltknee « dans les quarante-huit heures de son arrivée». 

Ces visas devront ttrc inscrits sur la carte d'identité dans les cases 
réservées à cet efTet, tt sur les registr-es spéciaux que les mairies et les 
commissariats de poiiel' doivent teHir. 

Les maires et commissaires de police de\'l'ont, de leur côté, communi
quer immédiatement tout changement dl' domicile à la préfecture du 
départeinent chargé d'en aviser le service central des ca,rtes d'identité des 
étrangers au Ministère de J'Intérieur. 

AHT: 11. --- L'étranger qui déclare avoir perdu sa carle d'identité pourra 
en recevoir Ulae nouvelle, dans les formes prèyucs par l'article 2, si la 
délivrance de la carte perdue est conJirmée par le dossier conservé à la 
préfecture. 

CeUe délivranCl' (~omportt'ra ]r payement d'uul' taxe égale à celle déjà 
acquittée. 

Une validité dl' cieux ans st'ra accorcll'e :\ la nouvelle carle d'identité, 
moins que des motifs spéciaux, tirés du dossier de l'intéressé (durée du 
visa d'entrèe en France, ou du contrat dl' travail) n'aient justifié une 
réduction dl' validité pour la première carte, cas où cette réduction serait 
ù nouveau appliquée en tenant compte dn laps de temps déjà écoulé. 

Les préfrctures aviseront le Ministère de l'Intérieur (service c'entral des 
cartes d'identité) des perles de ear!ps d'identité portées à lenr connais
sance. 

AHT. 12. -- Toul étranger qui aura gratté, surchargé, falsifié une carte 
d'identité ou qui aura utilisé, dans l'accomplissement d'un acte adminis-
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tratif, une carte autre que celle lui appartenant, sera expulsé du territ?ire 
français sans préjudiüe de toutes autres sanctions pénales qui pourraIent 
Întervenir. 

ART. 13. - Les propriétaires, hôteliers, logeurs, propriétaires de pen
sion de famiUe et toute personne hébergeant des étrangers, doivent, dans 
les vingt-quatre heures de l'arrivée d'un étranger, faire au commissaire 
de police (ou, à défaut, au maire de la commune) une déclaration spéciale 
indiquant le Heu, la date et le numéro de délivrance de la carte d'identité 
présentée par l'intéressé ou, à son défaut, de son passeport. Cette décla
ration ne dispense pas les hôteliers et les logeurs de s'e conformer à toutes 
les autres dispositions réglementaires régissant l'exercice d'e leur pro
fession. 

ART. 14. - Les infractions au présent décret sont passibles de peines 
prévues à l'article 471, paragraphe 15, du Code pénal, sans préjudice du 
droit d'expulsion qui appartient au Ministre de l'Intérieur en vertu de 
la loi du 3 décembre 1849 (art. 7). 

ART. 15. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
décret. 

DECHET INTERMINISTERIEL DU 19 NOVEMBHE 1933 (') 

relatif il l'établissement des cartes d'identité des étrangers. 

AHTICLE PREMIER. - L'article 4 du décret du 20 janvier 1928 est abrogé 
et remplacé par la disposition suivante: 

«Les cartes d'identité des étrangers sont établies par l'autorité chargée 
de leur délivrance, sur des formules de papier timbré, fournies par l'Ad
ministration de l'enregist.rement, des domaines ct du timbre, et dont les 
modèles sont fixés par décision du Ministre du Budget; 

«La prorogation de validité d,es cartes peut être constatée par l'appo
sition d'un timbre mobile fourni par l'Administration de l'enregistrement, 
des domaines et du timbre, et apposé sur lesdites cartes à la diligence et 
sous la responsabilité de l'autorité chargée du renouvellement; 

«Le timbr'e mobile est immédiatement oblitéré par l'apposition, tant 
du timbre sec que du cachet (appliqué à l'encre grasse) de la préfecture: 
j'oblitération est faite de' telle manière que parti'e des empreintes figure 
sur la carte et partie sur le timbre mobile; 

« Le modèle des timbres est fixé par décision du Ministl'e du Budget. ». 

Ministère de l'Éducation nationale. 

CŒCULAIHE DU 16 MAnS 1\J33 

relative à l'emploi des enfants dam les théâtres, 
adressée pal' le Mi!nistre de l'Educalioll nationale à Messieurs les Préfets, 

:Le Code du travail, cn son livre H (art. 58 à 159) interdit l'emploi dans les 
représentations pubUques des enfants figés de moins de treize ans, sauf oc-

(') J. V. dv. 21 Ilovem]yre 19~3, p. 1Hd~. 
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troi d'autorisation~ exceptionnelles, par le :.\Iinistre de l'Education natio
nale à Paris et par les Préfets dans les départements. 

Ces dispositions inscrites dans le Code du travail ne font d'ailleurs quc 
reproduire la prohibition formelle inscrite dans la loi du 2 novembre 1892 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des f·emmes dans l'in
dustrie. Or, il eOllvil'llt de rappeler que le rappo.rteur de la loi d·e 1892 
répondant à la Chambre au comte de :\IUll, avait déclaré qu'il ne pouvait 
s'agir «que de cas tout à fait spL'eiaux, extrêmement rar·cs ». 

Depuis qu'une telle prohibition légale existe, le nombre des autorisations 
demandées et général-ement accordées n'a cessé de s'accroître. Ici encore, 
l'exception a tué la règle. 

C'est ce que je me permettais d'indiquer dans une proposition de loi 
dl'posée sur le bureau de la Chambre le 5 décembre 1911 el qui portail 
l"n son dispositif abrogation de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892, 
c'est-à-dir-e suppression des tolérances et des complaisances que cet article 
semblait couvrir. Dans le même esprit, mais avec plus d'esprit naturel et 
plus de circonspection gouvernementale, :.\1. Léon Bérard, ès-qualités de 
sous-secrétaires d'Etat des Beaux-Arts adressait le 10 mars 1913 une circu
laire aux directeurs dc théâlres pour leur rappeler le caractére excep
lionnel {les dérogations qu'avait maintenues le Code du travail. Hi-en n'a 
été changé par l'effet de cette circulaire: les enfants cie moins de 13 ans 
continuent de paraître dans les pièces mêmes où les nécessités de l'action 
n'exigent ni ne justifient leur pri'senec : on spécule de plus en plus sur la 
sensibilité du public qui s'ayèrc, « dôs qu'il s'agit d'un enfant, le plus 
dangereux et le plus inconscient des complices ». (César Santelli, inspec
teur d'Académie.) 

Préoccupé tout à la fois de faire appliquer les principes inscrits dans 
le Code du travail et de soustraire à des dérogations dérisoires le respect 
de la scolarité au moment où le Gouvernement s'efforce de prolonger la 
durée de cette scolarité en conformité des accords internationaux, je crois 
donc indispensable de résumer une fois de plus, mais cette fois de façon 
précis'e, les conditions dans lesquelles il pourra désormais être dérogé aux 
interdictions posées var la loi de 1892 : 

1" Les autorisations de faire jouer ou figurer des enfants de moins de 
treize ans ne seront accordées que pour dps représentations dont les dates 
seront par avance indiqnéps; 

2 0 Sauf pour les pièces appartenant au répertoire classique, ces auto
risations ne seront jamais accordées du 1"' octobre au 15 juillet pour 
d'autres jours que le mercredi et le samedi, s'il s'agit d-e représentations 
en soirée, et le jeudi et le dimanche, s'il s'agit de représentations en 
matinée; 

3° Ces autorisations ne pourront ètrc aceordées qu'à des enfants âgés 
de onze révolus et qui produiront un certificat délivré par le dif'Ccteur 
d'une école publique, ou d'une école privée régulièrement ouverte, ledit 
certificat devant attcslcr que ces enfants fréquentent assidûment l'école. 

A ces demandes d'autorisation, et à l'appui de ("es demandes, devra 
être joint le manuscrit de la pièce ou tout an moins une analyse assez 
complète du scénario, accompagnée du texte intégral des rôles d'enfants. 
Pour permettre l'exalllen de l'ouvrage, la demande sera présentée par le 
directeur du théàtrL' quinze jours au moins avant la premièr-e représen
tation. 

Les enfants autorisés il figurer au thèâtre doivent être accompagnés, 
soit de leur père ou de leur mère, soit d'une personne responsable 
envers les parents. Ils disposeront de loges séparées, dont l'accès sera 
interdit au personnel du théâtre, les habilleurs excelltés. 
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Lorsque des autorisations sont demandées à l'occasion de tournées de 
province, le point de départ étant Paris, elles sont éventuellement accor
dées par le Ministre de l'Education nationale, mais leur effet restera subor
donné à l'assentiment des autorités locales. 

Je vous rappelle qu'aux termes de la loi, les autorisations ne peuvent 
êtredéIivrées qu'aux directeurs des établissements classés comme théâtres 
sédentaires. 

Messieurs les Préfets dans les départements voudront aviser exactement 
la Direction générale d'es Beaux-Arts (service des théùtres) des autorisa
tions qu'ils seront appelés à consentir en vertu de leur délégation : cette 
prescription permettra d'harmoniser la jurisprudence administrative dans 
l'·ensemble du pays. 

Pour éviter toutes surprises et permettre aux directeurs de théâtres de 
prendre toutes dispositions utiles vous voudrez bien leur communiquer 
la présente circulaire. 

ENQUÊTE 

sun :LES CAS DE CHARBON PROI<'ESSIONNEL 

PENDANT L'ANNÉE 1932. 

Le service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910 une enquète 
permau·ente sur les cas de charbon professionnel portés à sn connais
sance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et 
publiés au Bulletin de l'Inspection du travail et de l'Hygiène industrielle. 

20 cas ont été déclarés au cours de l'année 1932. 
Les 20 cas de charbon susvisés ont eu lieu: 4 à Tourcoing, 3 à Saint-· 

Denis (Seine), 2 à Lingolsheim (Bas-Rhin), à Mouvaux, Roubaix (Nord), 
à Isle-sur-Ia-Sorgue (Vaucluse). 

1 dans chacune des localités ci-après désignées: MarseiUe (Bollches-du
Rhône); Fontaine (Isère); Graulhet, Payrin-Augmontel ('Ln'H); Barjols 
(Var). 

Ces 20 cas se sont produits : 

9 dans des tanneries ou mégisseries; 2 dans des fabriques de tapis; 
l,dans chacune des entreprises ou travaux dénommés ci-après: lavage 
de laines; filature de laines; tissage, cardage et battage de laines; peignage 
de laines; triage et négoce de laines; négoce de laines; carbonisation doe 
laines; entreprise de transports; laines (sans autre indication). 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
5 manœuvres et hommes de peine dans des entreprises diverses (triage 

et négoce de laines, filature de laines, laines, tannerie, mégisserie); 
4 manœuvres à la tremp'e ou ouvriers de rivière (tanneries-mégisseries); 
2 laveurs (carhonisation de laines, fabriques de tapis); 
2 ouvriers tanneurs (tanneries); 
1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: rogneur de 

peaux (tannerie-mégisserie), ouvrier batteur (peignage de laines); cardeur 
(fabrique de tapis); acheteur (négoce de laines); charretier (entreprise de 
transports); contremaître (lavage de laine); employé de bureau (triage, 
cardage et battage de laines). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes s'c répartisscnt en : 
18 du sexe masculin dont 2 de moins dc 18 ans et 2 du sexe féminin. 



Au point de vue de la nalure dl:'s matières lrayaillécs, les cas se répar
tissent comme suit : 

12 pour les laines; 
5 pour les peaux de chèvres; 
2 pour les peaux de bœufs; 
1 pour les peaux (sans indication d'animal). 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant 
occasionné l'infection, il convient de remarquer qu'un même établissement 
met souvent en œuvre des matières premièr-es provenant de pays diffé
rents et que, dans ces conditions, il est malaisé de préciser la provenance 
des matières travaillées qui ont pn être la cause de l'infection. 

En 1932, dans 4 cas le pays d'origine des matières premières n'a pu 
être déterminé d'une façon précise. 

Pour les 16 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante: 

1 cas est attribué à l'Espagne; 
2 à r Afrique (Afrique sans autre indication 1 - Maroc 1); 
8 à l'Asie (Asie sans autre indiëation 2 - Bagdad 3 --- Arabie 1 -

Indes 1 - Chine 1); 
3 à l'Amérique (Buenos-Ayres); 
2 à l'Océanie (Australie). 

Pour 15 cas les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état 
brut; 1 cas concerne des laines lavées et désinfectées par ébullition et 
dégraissage. 

La forme médicale de l'accident est: pustule dans 19 cas; œdème 
dans 1 cas. 

Le siège de la lésion est la tête dans 14 cas (cou, 4 cas; région oculaire, 
3 cas; nez, 3 cas; menton, 2 cas; joue, 1 cas; face - sans autre indica
tion - 1 cas); l'abdomen dans 1 cas. 

Le membre supérieur dans un cas (avant-bras). 
Le membre inférieur dans 3 cas (fesse, jambe, pied). 
L'examen bactériologique a été pratiqué dans 13 cas, 1 a été mOl'Îel 

(pustule maligne près d-e l'œil droit chez un laveur de laine âgé de 61 ans 
travaillant dans une fabrique de tapis; laines provenant d'Asie). 

Lès 19 autres cas se sont terminés par la guérison. 
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APPLICATION PENDANT L'ANNÉE ]932 

])E Id. LOI nu 25 OC'l'OBRE 1919 SUR I,E~ lUAT,,\HJI<;S 

PHO!<'ESSIONNELLES MOnU'IÉE PAU l,A LOI nu 1'" ;JANVIEIt 11)31. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, complété par la 
loi du 1er janvier 1931, toute maladie professionnelle figurant dans les 
tableaux annexés à ladite loi et dont la victime demande réparation doit 
être, par ses soins, déclarée dans les quinze jours qui suivent la cessation 
du travail, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en 
délivre immédiatel1!ent récépissé. Un certificat de médecin, rédigé en 
double exemplaire, doit compléter la déclaration. 

Copie certifiée de cette déclaration et un exemuplaire du certificat médi
cal sont transmis immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui 
occupait l'ouvrier malade et .à l'Inspecteur départemental du travail ou à 
l'Ingénieur des mines chargé de la surve'illance de l'entreprise. 

Seules, les manifestations morbides dues au plomb (saturnisme) et au 
mercure (hydrargyrisme) ont d'abord été inscrites dans les tableaux 
annexés à la loi. II en a été ainsi jusqu'à la loi du 1er janvier 1931 (entrée 
en vigueur le 1er juillet suivant), qui y a ajouté les intoxications dues au 
tétrachloréthane, à la benzine, au phosphore, aux rayons X et aux subs
tances radioactives. 

D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 191!.', 
rst obligatoire pour tout docteur en médecine la déclaration à l'Inspec
leur du travail ou ,à l'Ingénieur des mines, de toute maladie à caractère 
professionnel comprise dans une liste arrêtée par décret ('). La liste actuel
!rment en vigueur a été fixée par le décret du 16 novembre 1929 abro
geant et remplaçant le décret du 19 février 1927. D'après l'article 1er

, les 
l'as de maladies d'origine professionnelle que les docteurs en médecine ou 
officiers de santé doivent déclarer, à titre documentaire, sont les suivants: 

1 0 Toutes les maladies ayant un caractère professionnel causées: 

a. Par le plomb et ses composés; 
b. Par le mercure et ses composés; 
c. Par les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment 

le benzène, le tétrachloréthane, le tétrachlorure, l'éthylène perchloré, 
l'éthylène tri chloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane penta
chloré, les nitrobenzènes; 

d. Par l'aniline et ses dérivés; 
e. Par le sulfure de carbone; 
f. Par les vapeurs nitreuses, le chlore et autres gaz chlorés, le brôme, 

l'acide fluorhydrique, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et le sulfhy
drate d'ammoniaque, l'acide cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxy
chlorure de carbone (gaz phosgène), les formpldéhydes; 

g. Par le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 
h. Par l'hydrogène arséni6 et autres composés de l'arsenic; 

lI) Cette d'éelaratiou est faite à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souche., 
cl t'Culant en franchise et gratuiteu1t'nt mises à la disposition des médecins. 
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i. Par l'action Iles brais, goudrons, huiles minérales, bitume, ciments, 
chaux et autres produits caustiques; 

j. Par l'action de l'acide chromique et des chromates alcalins; 
k. Par l'action des rayons X et des substances radioactives. 

2° Les cas: 

a. De cancers ayant un caractère professionnel, autres que ceux déclarés 
du chef d'une des càuses susénoncées; 

b. D'ankylostomiase; 
c. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 

siliceuses, calcaires ou argileuses; 
d. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 

de charbon; 
e. D'affections oculaires causées par les sources industrielles intensives 

de chaleur ou de lumière. 

C'est à l'aide des renseignements puisés à ces deux sources d'informa
tion, déclarations des intéressés (pratiquement remplacées, le plus sou
vent, par des déclarations des employeurs) transmises pal' les maires et 
déclaratiolls médicales directes au Service de l'Inspection du travail, 
qu'est établie la présente statistique. 

Le rapprochement des deux listes de maladies professionnelles don
!Hmt respectivement lieu à ce;; deux catégories de déclarations montre 
(lue la liste du décret comprend les mèmes maladies professionnelles que 
acHe de la loi et en plus un grand nombre d'autres rubriques. 

Mème pour les rubriques communes aux deux listes, celles du décret 
ont d'ailleurs une portée plus générale que celles de ia loi. Les décIara
lions des intéressés, c'est-à-dire celles faites en vertu de la loi, n'ont lieu, 
en effet, que pour les seules manifestations morbides prévues dans les 
tableaux annexes et lorsque la victime était occupée dans l'une des 
industries énumérées auxdits tableaux, tandis que les déclarations médi
cales sont obligatoires pour toutes les maladies ayant un caractère pro
fessionnel, occasionnées par l'une des substances toxiques ou dans l'un 
des cas énumérés dans le décret, quelle que soit la nature de l'industrie 
où la victime est occupée. 

C'est donc à un double titre que le champ d'application des déclara
tions incombant aux médecins est plus étendu que celui des déclarations 
des intéressés. 

Cette différence tient à ce que les deux sortes tIe déclarations n'ont pas 
le mème objet. Tandis que celles des intéressés ont pour but la réparation 
du préjudice causé, comme en matière d'accidents du travail, les décla
rations médicales visent à documenter l'étude de la prévention des mala
dies professionnelles et de l'extension ultérieure de la loi. 

On voit par là l'intérêt capital qui s'attache, au point de vue de l'amé
lioration de la protection des ouvriers susceptibles d'être victimes de 
maladies professionnelles,à ce que les médecins fassent dans tous les cas 
la déclaration qui leur incombe. 

* ** 
De l'exposé ci-dessus, il résulte qu'aucune modification n'est intervenue 

dans le champ d'application de la législation des maladies professionnelles 
depuis le précédent rapport. 

• Il a été enregistré, au cours de l'année 1932, 1.032 cas de maladies pro-
fessionnelles. Pour ne considérer que les deux années précédentes, où le 
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champ des déclarations était le même, le nombre des cas déclarés avait 
été de 1.911 en 1930 et de 1.286 en 1931. 

Les renseignements contenus d'ans les déclarations sont analysés ci-après. 
On classera celles-ci, à cet effet, en trois catégories: 

A. - Déclarations qui intéressent des maladies professionnelles figu
rant à la fois dans les tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919, com
plétés par la loi du 1er janvier 1931 et dans le décret du 16 novembre 1929. 

Les cas rentrant dans cette catégorie donnent droit, en principe, à répa
ration. Nef ont excepti on que ceux qui sont en dehors soit des manifesta
tions morbides, soit des travaux - soit des deux ,à la fois - prévus par 
les tableaux annexes. 

Les intoxications saturnines, avec 913 cas déclarés, représentent 88 p. 100 
de l'ensemble. 

Des six autres causes d'intoxication de la présente catégorie (mercure, 
tétrachloréthaue, benzine, phosphore, rayous X et substances radioactives), 
seules ont donné lieu à des déclarations le mercure (11 cas), la benzine 
(7 cas) et le phosphore (1 cas). 

B. - Déclarations intéressant des maladies professiollnelles figurant 
seulement au décret. 

Elles sont au nombre de 89, contre 123 en 1931. Une partie seulement 
des rubriques de maladies professionnelles comprises' dans la nomencla
ture du décret ont fait l'objet, ainsi qu'on le verra, de déclarations. 

C. - Déclarations intéressant des maladies professionnelles non pré
vues au décret ou ne paraissant pas pouvoir être rattachées de façon pré
cise à une rubrique de ce décret. 

Ces déclarations (au nombre de 11) quoique en marge de la liste régle
mentaire actuelle, n'en présentent pas moins un intérêt de documentation 
dont il importe de ne pas perdre le bénéfice. C'est pourquoi il a paru 
bon de les incorporer dans la présente statistique, mais en les classant 
séparément. 

Les renseignements relevés dans les avis de déclarations ct certificats 
médicaux y joints transmis par les mairies (ou, le cas échéant, dans les 
déclarations des médecins, établies par cartes-lettres) et servant de base à 
la statistique, se rapportent: 

A la nature du travail industriel ayant provoqué la maladie; 
A la nature des produits ou agents nocifs incriminés (renseignement qui 

résulte assez souvent d'enquêtes spéciales de l'Inspection du travail et 
qu'il n'est d'ailleurs pas toujours possible d'établir de façon suffisamment 
précise); 

A la nature des manifestations morbides; 
A la suite probable de la maladie telle qu'elle a pu être appréciée au 

moment de la déclaration (incapacité temporaire, avec durée présumée, 
incapacité permanente, totale ou partielle); le cas échéant, décès de la 
victime. 

Les déclarations des médecins n'étant pas faites en vue de la réparation 
de la maladie, ne comportent toutefois pas ce dernier ordre de renseigne
ments. 

La statistique indiquera, en outre, la répartition des cas suivant le sexe 
des victimes, ainsi que le nombre de ceux ayant donné lieu à déclaration 
du médecin seul, de l'intéressé seul ou conjointement de l'un et de l'autre. 
On remarquera que pour une certaine proportion des maladies déclarées 
ne donnant pas droit ,à réparation, il y a cependant eu déclaration béné
vole par le malade (ou par l'employeur). 
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A. - m;;CL;\HATIONS 1\'I'ÉRESS.\N'I' DES ~r:\LAIlII<;S PROFESSIO'\NELLES 
F!Gt1IlA,'1'f A LA Fors OAN'S LES 'l'\BLEAUX A 'jNl\Xl~S À LA LOI ET 
nA~S LE llÉCIŒT. 

1. - Saturnisme. 

Il a été déclaré, en 1932, 913 cas de saturnisme. 
Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octobre 1919, le nombre de 

CitS de saturnisme déclarés pour chaque année s'établit comme suit : 

1921 ........................ . 
1922 ........................ . 
1923 ........................ . 
1924 ........................ . 
1925 ........................ . 
1!126 ........................ . 

NOMBRF: 

de cas 
di,dal'és. 

144 
797 

1.025 
1.24!1 
1.343 
1.505 

1927 ........................ . 
192!! ........................ . 
1929. . ................... . 
1930 . .. ......... . 
1931 ........................ . 
1932 .......... . 

NOMT!RB 

tle cas 
drdartos. 

1.040 
1.525 
U!46 
1.61l2 
1.114 

913 

Ainsi, à part les deux premières années d'application de la loi, le nombre 
des cas de saturnisme déclarés en 1932 est le plus faible de ceux en re- . 
gistrés jusqu'ici. 

Le mouvement de régression, amorcé en 1930 et surtout très sensible 
en 1931, s'est continué en 19::12. On est ainsi conduit il admettre, sans poù
voir déterminer la part revenant à l'amélioration des conditions d'hygiène 
dans la diminution du nombre global des cas constatés, que ceBe-ci s'ex
plique avant tout par la crise économique actuelle. 

Une étude statistique très poussée faite par l'Inspecteur du travail dans 
Je centre le plus important de l'émaillage sur métaux, le département des' 
Ardennes, apporte toutefois une exception fort remarquable à cette déduc
tion, en montrant que le recul du saturnisme des émailleurs dans cette 
région est essentiellement dû il l'abandon progressif de l'emploi des émaux 
plombellx. 

Le nombre des cas de saturnisme survenus dans les émailleries des 
Ardennes est tombé de 437 en 1930 à 203 en 1931 et 113 en 1932, ce qui 
l'r:présente respectivement 59, 48 et 32 p. 100 du saturnisme total des 
émailleries de l'ensemble du territoire. 

Cette décroissance s'est donc faite snivant un rythme notablement pluo;; 
accéléré que dans les autres ré~ions. 

Ll~ tableau suivant, établi en prenant pour base l'année 1930, montre, 
d'autre part, que la diminution des cas de saturnisme chez les émailleurs 
des Ardennes pendant les années 1931 et 1932 est beaucoup plus rapide 
que celle, tant du nombre d'ouvriers occupés que de l'activité industriellr 
(nomhre d'heures-ouvriers) et du poids de l'émail employé: 

lndioes relatifs al/X émailleries des .4.rdennes. 

Nombre d'ouvriers occupés .......... . 
Activité industrielle ................ . 
Poids d'émail employé ............. . 
Nombre de cas de saturnisme ....... . 

1930. 

10U 
100 
100 
100 

19:\1. 

IlIl,H 
93,5 
70,0 
46,4 

1932. 

1l3,0 
77,1 
60,0 
24,2 

Dans le même sens, l'étude dont sont extraits ces chiffres établit que le 
nombre moyen des cas de maladie pour 1.000 tonnes d'émail employé est 
tombé successivement de 198 il 132 et 77 pour les trois années considérées, 
('e qui traduit de façon saisissante l'amélioration sanitaire obtenue grâce 
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i~ la décroissance continue de la proportion des émaux plombeux employés. 
Enfin, une statistique conduite jusqu'en mai 1933 montre comme suit 

un autre aspect de l'effort accompli dans cette voie: sur les 18 émailleries 
que compte le département des Ardennes, le nombre de celles ayant com
plètement abandonné les émaux plombeux est passé progressivement de 2 
en 1930 à 10 en dernier lieu. Des 8 autres émailleries, 7 employaient une 
proportion d'émaux sans plomb aHant de 35 ·à 75 p. 100 et une seule en 
était restée aux émaux plomb eux pour la totalité. 

Ces résultats ne laissent pas d'être réconfortants: ils démontrent la pos
sibilité pratique d'affranchir du saturnisme l'industrie qui a fourni jusqu'à 
présent le plus fort contingent d'intoxications. 

Des 913 cas de saturnisme enregistrés en 1932 pour l'ensemble des indu
stries, un seul a été déclaré au Service des Mines (arrondissement minéra
logique de Nancy). Il intéresse un ouvrier peintre d'entretien des bâtiments 
d'une exploitation minière. 

CIRCONSCIIIPTION 

DÉSIG:-IATIU:-I D 1 IN S PEe T ION rn 1 VIS ION N AIR E n U T 1\ A. V A. 1 L (2). 

DES TR\V.HX INDUSTnn:LS Pl, 

Désargentation du plomb .......... . 
Affinage du plomh ..••......•..... 
Fonte et laminage du plomb ...•...• 
J;-'abrication de tuyaux cn plomb ..... 
Tréfilerie •...••..........•...... 
Fabrication de câbles électriques ..... 
Fonte de métaux. ••••..••.•••..... 1 

Récupération de vieux métaux ..... . 
Fabrication tle capsules .•.......... 
Fond,eric ,de caractères d'imprimerie .. 
ImprllllCl'le • o •••••••••• ',' •••••••• 

Fabrication de statues (l'urt (ciseleal's), 
Couverture, plomberie., ...•....... 
Soudure ....•.............•...•. , 
Confection de joints ............. . 
Appareillage électrique, ........ , , . , 

~ 
Je bandages pour fl'cins, 

l
, h" Je céruse. minium ..•. 
'a rlcatJon Je couleul's et vernis .. 

tlo produits chimiqnes,. 
Verreries, cristalleries ••...•••...•. 

1 
en bàtiment. ......•.. 

Peinture. •• en voi~ures •••.••.... 
sur lnetalllt ••.••..... 

Chantiers maritimes (démolition de 
vieux navires au chalumeau) •.... 

Accumulateurs (fabrication et réra-

Cé~:~~~U~? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
Chromolithograpllie céramirfue • ' .•.. 
Émaillage sur métaux ....••...... , 
Fabrication de tissus caoutchoutés ... 

1 
1 

63 
3 
2 
1 

21 
5 

1 
50 

2 
18 

7 
5 

o 
12 
G 

" 8 
2 

18 

14 

290 
12 

2 
350 

2 

2 
1 
1 

18 
2 
4 

3 
1 
j 

7 
1 
3 

215 2 
3 2 

2 
~g 27 

TOTAU' .. .. .... ... • ... 912 318 38 

47 

2 ô 

2 2 
3 

2 
2 

Û 2 

52 
1 

'2 ','j ô 2ô 
2 

5 260 73 40 61 

8 

2 

2 
3 

1 
2 

2 

4 

1 
2 

2 . 

Il) 

l'i 
2 

2 

13 

17 

9 14 29 52 

2 

2 

7 

(I) AGn de faciliter le rapprochement de ('es travaux industriels avec ceux énumérés Jans la nomenclature 
légale, celle-ci est donnée en annexe à la fin Je la présente note. 

(2) L'indication de ta consistance territoriale tIe chaque circonscription divisionnaire du travail est également 
.1onnée en annexe tle, la présente note. 

1/ 

• 
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Le tableau suivant dOline la repartition des (112 autres déclarations dt 
saturnisme par nature de travaux industriels et par circonscription divi
sionnaire (lu tra" " 

Il Y a lieu d'ajouter il cette statistique les quelques renseignements com
plémentaires suivants: 

Imprimerie. -- Les 50 cas enregistrés sous celte rubrique se répartissent 
comme suit, d'après la profession des victimes: 

Typographes .............. . 
Linotypistes .......... . 
Clicheurs ........... . 

22 cas. 
16 -
5-

Rotativistes 
Nettoyeur ...... . 
Profession non indiquée ..... 

2 cas. 
1-
4-

SOlldllre (7 cas). --- Crs cas sont imputables, soit il la soudure il l'aide 
d'alliage de plomb, soit à des travaux de soudure de pièces métalliques en 
plomb ou plombifères, sans qu'il ait été possible de faire le départ exact 
entre les deux catégories de travaux. 

Fabrication de bandages p'our freins (1 cas). - L'ouvrier intoxiqué était 
occupé à l'ébarbage de pièces de bandage en tissu d'amIante dont la trame 
contient des fils de plomb. 

Peinture en bâtiment (8 cas ont été déclarés à l'Inspection du travail 
et 1 cas au Service des Mines). - L'emploi de la céruse dans tous travaux 
de peinture en bâtiment étant, comme l'on sait, légalement interdit en 
France (art. '79 du livre II du Code du travail), tout cas de saturnisme 
déclaré au titre d'un ouvrier peintre en bâtiment fait l'objet d'une enquête 
spéciale du Service de l'Inspection du travail. 

Voici, en bref, les indications rapportées concernant les 9 cas enregistrés 
de ce chef en 1932 : 

i'~mplo~ de chr?~ate de plomb et de minium (peintre d'entretien). 
hmplol de mInIum .......................................... . 
Emploi exceptionnel de céruse (peintre d'entretien) ............. . 
Emploi de céruse (ouvrier d'une entreprise de peinture) ....... . 
Brûlage de vieilles peintures à la céru se ....................... . 
Intoxication chronique, chez un ouvrier de 61l ans, peut-être 

réveillée par l'emploi de jaune de chrome et de minium ..... . 
Intoxication chronique ...................................... . 

l cas. 
1 -
1 -
1-
1-

1-
3-

Deux cas nouveaux de saturnisme seulement paraissent donc imputables 
à l'emploi illicite de la céruse et encore, dans l'un d'eux, ne faut-il voir 
qu'une circonstance tout il fait accidentelle, puisque la céruse employée 
était normalement destinée il être utilisée comme mastic. 

Peinture sllr métaux (18 cas). - Démolition de vieux navires ail chalu
meau (14 cas). - Les 32 cas compris sous ces deux rubriques représentent 
le total des cas de saturnisme dont est respo'usable l'emploi du minium 
dans la peinture sur métaux, soit au cours des travaux de peinture pro
prement dits, soit à l'occasion de travaux ultérieurs sur tôles peintes au 
minium (piquage de rouille sur la coque de navires, grattage de réservoirs, 
rivetage à chaud, travail au feu, découpage au chalumeau, etc.) ['l . 

(i) Il conviendrait toutefois d'y ajouter 3 des cas qui ont .été inscrits, ainsi qu'on l'a 
vu plus haut, sous la rubrique "peinture en bâtiment" (pa.r opposition à la 'reinture 
inciustrielle proprement ,lite) et qui ont ,'l{, rt'COllIlllS comme pouvant être imputés, en 
tout ou en pal'tic~ à 'l'enlploi du Dliniulll. 
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,Les travaux de peinture proprement dits comptent pour 12 cas; dans 3 
de ces cas, des opérations de masticage à la céruse sont incriminées en 
même temps. 

Indépendamment des 14 cas dus à l'emploi du chalumeau pour le décou
page de tôles de vieux navires, 4 cas intéressent des chantiers de construc
tion et réparation navale; 3 cas sont survenus dans des chantiers de batel
lerie fluviale. 

Les 11 autres cas intéressent les industries suivantes: chaudronnerie 
(6 cas), entreprise de peinture industrielle (1 cas), entreprise de construc
tion métallique (1 cas), huisserie de bâtiment (1 cas), chauffage central 
(1 cas), entrepôt de pétrole (1 cas). 

Dans 2 cas il est signalé que l'ouvrier atteint faisait l'application du 
minium au pistolet. 

Céramique (12 cas). - Ces intoxications sont survenues dans des fabri
ques de poterie (9 cas) et de faïence (3 cas). 

Comment se répartissent, au point de vue du diagnostic, les 913 cas de 
saturnisme déclarés? 

Il faut d'abord en défalquer 110, dans lesquels le diagnostic porte sim
plement une indication sommaire, telle que « intoxication saturnine ». 

,Les 80,3 autres dédarations de saturnisme mentionnent, tantôt une seule, 
tantôt plusieurs manifestations morbides. Il est à noter que certaines des 
manifestations morbides mentionnées ne sont pas actuellement comprises 
dans la nomenclature des maladies engendrées par l'intoxication satur
nine telle qu'elle est contenue dans le tableau annexé à la loi. 

On peut donner comme suit une répartition d'ensemble de ces 803 décla-
rations, d'après le diagnostic porté sur chacune d'elles: 

Coliques de plomb simples ............................ :..... 548 
Coliques de plomb associées à d'autres manifestations morbides. 172 
Cas dans lesquels n'entrent pas les coliques de plomb. . . . . . . . . . 83 

Il résulte de ces chiffres que les cas de coliques de plomb, soit simples, 
soit associées à d'autres symptômes. représentent 90- p. 100 des cas ayant 
donné lieu à un diagnostic précis. 

Le tableau ci-après donne une analyse détaillée des diagnostics, faisant 
ressortir la nature et l'importance relative des diverses autres manifesta
tions morbides relevées, en distinguant suivant qu'elles sont isolées ou 
associées entre elles et suivant qu'elles appartiennent ou non à la nomen
clature du tableau légal ('). 

Il ne faut pas perdre de vue, pour l'interprétation des chiffres de ce 
tableau et leur rapprochement des chiffres précédents, que les premiers 
s'appliquent aux manifestations morbides et les seconds aux déclarations 
et qu'un certain nombre de celles-ci portent trois manifestations morbides 
distinctes. 

(1) On s'est donné comme ,règle, de même que pour les statistiques des années précé
dentes, de faire ,état des diagnostics tels- quels, bien qu'en divers cas l'origine saturnin/! 
de manifestations morhides in'Hquées puisse paraître au moins discutable. 
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Répartition des symptômes de saturnisme d'après le diagnostic 

porté sur les déclarations. 

1
0 MUI/ifi:slations morbides mentionnées au tablean al//texe de la loi. 

Il. salls autre manifestation morhide ..••.... " . . . . . . . . . . •••. .. . . 5118 

Coliques 
de 

plomh 

b. assoclCes à l'une 011 plusieurs des 
autres llanifestations morhides men-
tionnées au tableau annexe ...... . 

associées it d'autres manifestations 
morbides Hon menlÎonnl,es au la-
bleau annexe ........•..••••.•. 

Rhumatisme saturnin. .. 58 
Paralysies saturnines .••. 
Néphrite ..... _ . _ ..... 
Accidents mrrlio - vascu-

laires saturnins ....•• 
Goutte saturnine .•.... _ 
Anémie saturnine .••.. __ 
Méni n~o - encéphalite sa-

turnine ......•...... 
A maurose saturnine. _ ... 
Trouhles digestifs et hépa-

tiques .........•.... 
'\sthénie .............. . 
Tremhlement. ........ . 
Céphalée.. . .••..•... 
Stomatite, ~ingivite ..... 

11 

8 

Il 

Il 

Il 

61 

7 
8 

10 

2 

sans autre manifestation morhide ....•......•••• 

l
a. 

1\llIlIllatislIle S~lurnill.. . . b. 

c. 

., , \ coliques de plomh .•••..•...•. " 58 
associe a ( anémie saturnine.. . . . . . . . . . . . • • li 
associé à trouhles digestifs et hépatiques ...•••••••• 

a. sans autre manifestation morhide ....•..••...•..• 

l'ul'alysies satu t'll ines ... , 

1 

coliques de plomh. . . . . . . . . . . • • . 1 1 

b. associées à néphrite salurnine .•............ 
anémie saturnine. . . . . . • . . . . . . • . 5 

C. associées à trou hies digestifs et hépatiques ......••• 

N(;l'hrile salurnine .....• 1 
a. sans autre manifestation morbide .......••..••••. 

" , \ coliques de plomh. . . . . . • . . . • • . . 8 
b. aSSOClCe a ( paralysies saturnines •...•.....•• 

Acci;lents car~lio - vascu- \ a. sans autre manifestation morbide •.•....•..••...• 
lalfes saturnlllS ...•.. ( b. associés à coliques de plomb ..•....•.•.•..•••••• 

Goutte saturnine ......•.....•..•......•••.••••••.......•.••.•••.•.••• 

. " . \ 
j,ni'mle satul'mne ...... ( 

a. sans autre manifestation morhide ..•...•...•.•... 

) 

coliques de plomb. . . . . . . • • . • • • • (,7 
b. associée à rhumat.isme sat~rnin. • • • • • . . . • • . ~ 

paralYSie saturnme.. . . . . • . . . • • • • ;) 
C. associée à troubles digestifs et hépatiques .•........ 

138 

88 

1.0 

6 

9 

Il 

6 

56 

5 

Méningo-cncéphalite saturnine sans autre association morbide ............. , . . . . 3 

Amaurose saturnine ...................•••.•••..•.•.......... 1/ 

BULL. INSP. TIlH. -- .1. ':1.11717 -:i;l, 'Ll 
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2' Mani/ès/filions morbides non l/1entionnées (II! /1Ih/C((1l Ilnn;,xc de la loi. 

li. sans autre manifeslnti'lIl Ill'Jrbide ....... , ..•...... 

Troubles digestifs el hé-
patiques ........... . l 

foliques de plomb. . . ..••. , . . . 61) 
b .., rhumatisme saturnin. . • . • . • . . • . . ( 
. aSSOCIeS a paralysies satu mines. . • • . • • . . . . . l' 

anémie saturnine. . . . . . . . . • . . . • . 5) 

) 

asthénie...................... 1 1 
c. associés à tremblement. . . . . • . . • . . . . . . . . . Il ( 

cachexie.. . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . ) 

~ 
(l. 

A sthénie. . . . •• ..•••.. b. 
c. 

sans autre manifestation morbide .•...•.........• 
associée à coliques de plomb .......•.......••... 

truuhles digestifs et hépatiques ......•... 

) 

a. sans autre manifestation morbide ...•..• , ....... . 
Tremhlement... .. .. .. ... cb.. associé à coliques rie plomb •.•...••••••...•.... 

troubles digestifs et hépatiques .••..••... 

3 

7 

.) 

8 

3 
Cépbalée ••.••....•••• 1 (l. sans autre manifestation morhide •..•.. , •.....••. 

b. associée à coliqUES de plomb. . . . . • •• • •....••.. 10 

Crise épileptiforme.. • • • • • • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . • . .• • •......... 

Vertige ............................................................ . 

Cl' \ a. sans autre manifestation morbide .•...•..•.. " .•. 
uc leXie ... ........... ( b. associés à troubles digestifs et hépatiques ....... .. . 

Manifestations du côté des voies respiratoires (bronchite, emphysème, etc.) ....... . 

St ft "'t \ a. sans autre manifestation morbide ............•... 
orna 1 e, gmglVl e .••.. { b. associée à coliques de plomb.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 

Dermite professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Le liseré de Burton a été observé et signalé chez 213 malades. 
59, cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement; 
799 cas ont fait l'objet d'une déclaration -il la mairie sans déclaration rIe 

médecin; 
55 cas ont fait l'objet d'une double déclaration. 
Les 913 cas déclarés intéressent 862 hommes et 51 femmes. 

Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon 
suivante: 

Aucune incapacité de travail ........................ ',' . . . . . . 4 
Incapacité de moins de Il jours... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

de Il à 15 jours ............... ;.................. 6U4 
de 1~ à 3~ jours................................. 157 
supérIeure a 1 mOls.............................. 1:l 
permanente partielle............................. 1 U 
permanente totale................................ 1 

Dans 3 cas, l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin, 97 déclarations ne donnent aucune indication sur la durée pro

bable de l'incapacité. 

II. - Hydrargirisme. 

Il n'a été enregistré, en 1932, que 11 ons d'hydrargyrisme, contre 2/3 en 
1931 et 21 en 1930. 

• 
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L'induslrie de la fabrication d'accumulateurs au fer-nickel (qui com
porte l'emploi d'un oxyde de mercure) et celle des couperies de poils four
nissent à elles seules la quasi-totalité des cas constatés. 

Le tableau ci-après donne le relevé des renseignements contenus dans 
les déclarations : 

NATURE DES INDUSTRIES 

OU TRAVAUX. 

Faht'icatioll ll'u(,(,HlIlulalcul's au fer
nickel. 

Coupe ries de poil!S. . . . . . . . .. '., 

Fahrique de produits cl,imiques (rél'u
péralion du ltlereurc). 

Mannfadure d'arilles (bronzage) 

5 

4 

DIAGNOSTIC. 

Stomatite mercurielle ..•........•.....•• 

Stomatite mer«~llrielle et mauvais état «le la 
dentition. 

Mauvais état dentaire .......•••..••..•.. 
Stomatite ulcércme avec carie dentaire ..... 
Chute des dent", ùoulellT's gastriques, 

a~tlténie. 

Perte de nombreuses Jents, laryngite cllro
nique légère, tremblement des mains 1 

amaigris'icment, névrite des membres in
férieurs. 

Tremblement mercuriel, asthénie .•••...•• 
Ident .. .......••.•........••.••.•.•.•• 
Hy(lrargYl'isme ...•.•..•.•••••••• , ..••• 

Gastrite t troubles dyspeptiques ct intesti
naux, douleurs lombaires, tremblement. 

Tremblement neryeux, stomatite mercurielle. 

Ces cas intéressent 5 hommes et 6 femmes. 
Toutes les déclarations (sauf une) émanent des employems. 

III. - Benzinisme. 

INCAPACIn: . 

~ mois. 

12 jours. 

Non indiqUée. 
Idem. 
Incapacité per

manente partielle. 

30 jour!). 

Idem. 
6 semaines. 
30 jours. 

15 jours. 

1 mois. 

Les 7 cas suivants de benzinisme professionnel, dus à l'emploi de ben
zine ou de benzol, ont été enregistrés en 1932. 

l'IATUIIE DES INDUSTIHES 

OU TRAVAUX:. 

Teinture et apprêts (encollage Je soÎP arti
ficielle ). 

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

Fabrique de proùuits dlimiques {dpgraibsagc 
Jes os}. 

fabrique de pneus ..•...•....•......... 

DI:AGNOSTIC. INCAPACITÉ. 

Lésions stomatites. ulcérations amygdaliennes Di-cès. 
nécrotiques, hémorragies, anémie tl'f,S ac-
cusée, purpura, fièvre. 

Syndrôme d'anf.mie avec Icnropéuie et mono- Non indiquée. 
nucléose. 

Anorexie, amaigrissemcnt, pharyngite con
gestive, symptômes d'œsophagite et de 
gastrite (benzinisme chronique). 

Syncope gravo .........•••...•........ 

If) jouI's. 

6 jours . 

Encollage de boyaux de caoutchouc.... . . . . Anémie benzolique .• • • . . • • . . . . . . . . . . . . . Non indiquée. 

Fabrique de meublcs métalliclues (peinture Trouhles abdominaux................... 8 jours. 
au tremlJé ). 

Mil'oiterie (arg<'otures) .................. i Troubles ga"tro-intcstinallx .............. . 

1 

2 mois. 
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C'est dans la même usine que s,ont survenus les deux cas de benzinisme 
(d,ont un m,ortel) imputés .à l'industrie de la teinture et des apprêts. Les 
victimes - deux ,ouvrières - travaillaient dans l'atelier d'étendage et de 
séchage de la soie artificielle encollée à l'aide d'un mélange à parties égales 
de benzol et d'huile de lin. 

Une autre ,ouvrière de cette usine, ,occupée dans le même atelier, est éga
lement décédée, au c,ours de 1932, « dans des c,onditions, indiquent les 
constatations médicales faites, qui permettent de démontrer que l'int,oxica
tion par le benzol existait, mais sans que l',on puisse affirmer que la mort 
ait été la c,onséquence directe de cette intoxication ». 

A la suite de ces accidents, les femmes, particulièrement susceptibles, 
c,omme ,on sait, au benzinisme, ont été remplacées par des hommes et une 
visite médicale élimine les sujets reconnus inaptes au travail; d'autre part, 
·'outes dispositi,ons utiles ont été prises en vue de mettre l'atm,osphère de 
''1telier à l'abri des vapeurs de benzine. 

Des 7 cas de benzinisme déclarés, 4 intéressent des hommes et 3 des 
femmes. 

Les déclarations émanent de la victime seule (ou de l'employeur) dans 
5 cas et du médecin en même temps, dans 2 cas. 

IV. - Phosphorisme. 

Un cas de ph,osph,orisme a été déclaré par un ,ouvrier occupé dans une 
usine de produits chimiques. 

Le certificat médical porte: « Nécrose de tout le corps du maxillaire 
inférieur, nécrose qui, étiologiquement et chimiquement, ne peut être, à 
m,on avis, qu'une nécrose ,occasionnée par le phosphore ». 

Il résulte de l'enquête effectuée sur les circonstances de cette intoxica
tion, que l'intéressé a toujours été occupé dans des locaux où était traité et 
manipulé le phosphore amorphe. Or, il est à remarquer que la préparation, 
comme aussi la dédamti,on incombant au médecin, ne s'appliquent qu'aux 
affecti,ons dues au phosphore blanC'. 

.. 

• 
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Il. -- DÉCLARATIONS SE RAPPORTA:'\T 1\ DES ~IALADIES l'ROl?ESSIONNELLES 

FIGURANT SEUJ,El\ŒNT AU DÉCRET. 

89 cas de cette catégorie ont été enregistrés. Il n'a été retenu que les 
intoxications ou lésions ayant le caractère juridique de maladies profes
&ionnelles, c'est-à-dire celles qui sont imputables ,à l'action lente et pro
gressive de l'agent nocif, à l'exclusion des affections soudaines et vio
lentes, dues à une cause fortuite (irruption de gaz, par suite d'une rupture 
d'appareil ou de tuyauterie, nettoyage d'un réservoir, etc.) et qui sont com
prises, par ailleurs, dans la statistique des accidents du travail. 

Ces 89 cas de maladies professionnelles diverses sont classés et examinés 
ci-après, dans l'ordre de la nomenclature du décret: 

[,I\ODCIT ou AGEriT 

NOCIF. 

\Vlrite spirit .. 

\IétaJ i nill'otoluèoe, ..... 

Fucbsine ............. . 

Parachloranilinc ....... . 

Sulfure lle eat'bone .... 

Val)curs uitreuses .... , . 

Hydrogène sulfuré {I} ••• 

Oxyde (le carbone ..... . 

Proùuits arsénic3ux ..... 

NATURE 

DE L'INDUSTRIE. 

1 1 Fabl'ique tle vernis ..... . 

2 

3 

Dy n am i ter i e (encartou
cl.age) . 

Ébénisterie ........... . 

Fabrique de proùuits cbi. 
miques. 

Fabrique de ballons en 
caoutchouc. 

lSickelage ............. . 
Consh'uction de transfor

mateurs électriques. 

Boulangerie ........... . 
Idem. .... ........... . 

Fabti.que tl'arséniate de 
plomh. 

Fabrique J'arséniate de 
soude. 

Grillage de minerai de co
balt (arsénio--sulfurcs de 
cobalt et nickel). 

D IAGNOS'\' 1 C. 

Dermite tri~s étendue des tleux 
avant·bras. OEtlèlllC de la 
face. 

Erythèrne des deux mains et 
de'S ùeux avant·bras. (Ces 
b cas. survenus en série ùans 
le mèrne établissement. ont 
fait abandonner l'emploi du 
proJuit incriminé) 

Dermite des parties découvertes. 

Cyanose. Vomissements ...... . 

Névrite optique et asthénie pro
fonde. 

Non précisé ................ . 
Toux incoercible entretenue 

vraisemblablement par va
peurs nitreuses proùuites par 
étincelles haute tensÎ.on. 

Kél'ato-conjonctivitc .. , ...... . 

Troubles cardiaques •. , ...... . 
Symptômes frustes d'intoxi

cation. 

Lésions cutanées sur tont le 
corps, broncb Îte , trouhles 
digestifs, fièvre. 

Troubles gaslro·iutestinaux. 

Vomissements et diarrhée. Ero. 
sion suintante de la région 
génito-cruralc gauche. 

INCAPACITÉ. 

Cessation de la 
profession. 

10 à 20 jours. 

Non inùÎquée. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

'2 jours. 

Non indiquëe. 
Idem. 

Idem. 

15 jours. 

Idem. 

(1) 00 attribue couramment les troublel oculaires cOD.tatés chez les ouvriers (le tll .. ture de .oie il la visfose 
à l'adion de fhydrogènc sulfuré t cOD1Iidérée comme prédominante, linon exdusive. Ce!!t pourqu0i il a paru 
convenir de rattacher it I~e gaz toxique le l)résent cas de kérato~conjonctivile. 



PRODUIT OU AGE1\T 

NOCIF. 

Brais ............... . 

Huile", llIinér,llos ...... , 

Cililent. ........ , ..•.• 

Chaul-.... 

Auhcs l'1'O.luits irritants 
ou cau<;tiffues (l). 

26 

2 

31 
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NATURE 
DIAf;NUSTIC .. INCAPACITÉ. 

liE L'INDUSTlIIE. 

Fabri({ue d'agglomérés... Cancer de la lè ... -rc inférieure 30 jours. 
(ouvrier ùgé Je 61 ans, oc-

FalH,jlflle d,~ l'OuJernC'ul:; 1.1 

billes. 
Constructions métalliques. 
Entrepôt de pétrole ..... . 

Fabrique de couleur:; .... 

:;1.0 cas sont ~un'-cnus dans 
de,,, entr('pri~c'S do Lùli· 
ment Oll de tr,lVOUX pu
blics el 3 ('as dans de,; 
entreprises de l'wlion
nage. 

cupé depuis dix ans à la ma-
nutention du brai à la pelle 
IJour l'alimentation d'un 
broycur ). 

Ahl'ès milliaire des main<; .. 

Eczéma de~ avant-bras ....... . 
J;~ruption vésiculaire de; dell.~ 

mains ct du pied droit. 
Eczéma aigu des dcm, mains 

(pal' suite du nettoyage Je~ 
apparei~s au pétrole). 

Eczéma de~ Jeux. mains (ï cas). 
Eczéma tics mains ct a\"allt-bra~ 

(6 ras). 
Eczéma des maills ('t raideurs 

al'l.iculail'es (1 cas':. 
Dermite des dOllx mains ct" Iym. 

p!langite tlu bras (!roit (1 cas). 
Xomhreuses l,ustules sur la face 

dorsale des deux mains ct 
aux. poignets. Suppuration. 
OEdème (1 cas). 

Inflammation difI'nse aux (leux 
avant-bras, à l'épaule gauthc, 
au niveau (le la région épi
gastri{Iue (1 cas). 

Eczéma sec. Dc:'.quomation 
(1 cas). 

Bnîlure du tlo'\ orcasionnéc par 
le 11ortago de sars dc j:imcn! 
(? cas). 

Diagnostic impréris (pczéma, 
gale dcs cimentiers, de'," 

[6 cas]. 

Idem. 
Pas d'imapa-

ritê. 
1;) jonrs. 

8 jours (;3 cas). 
12 jours (fi l'as). 

il; jours (5 cas). 

3 sem. (J cas). 

~on indiquée 
(13 cas). 

Tan n c r j e (eaux rési· Brùlures (larges plaies) . . . . . . Non indiquée. 
duclles }. 

Filatq,r6 et apprêts ([ou- Dermite cles mains.. . . . . . . . . . Idem. 
lage ). 

Nirkelage de n}(~t,lI!\ ..... 
Tdem .......... . 

Idem ......... . 

Fabri(pl0 tl'arcuollilateurs 
au fer-nickel. 

[lkm. ; ............... . 

E("zrlIna ............•.... 
Gale du nickel sur les d('lIX 

avant· bras 

fi jours 
1;) jours. 

Dermite des l"nain<; et de la lace Non jndjtllH~e. 
(trempage rle« pièi'cs !I<l!1<; 

l'acide nilt'iiIUP. puis la po· 
tas'io) . 

Eczéma aigu aux bras, au rOll l~ jour~. 
et sur la région frontale. 

Plaies ul("ét'o,cl'oùteusC'l siégealtl l'.~ OUIS. 
aux lè vrcs, au front, il 1 d 

Jambe et à la cuisse galltllc. 
Df'rmatose des mains ct de~ our. 

:1 v:lIIt-hrfl~ {ycrnis ~ynlhi'-
ti1lu(' ('! henwl.~. 

{lI Ct'lLc rubrique est plus générale que cclle du llélTet qui porte sill~plcmcnt : ft Autl'cs protluits eaustitfues n. 
L'imprécision des déclarations ou Llbsence de toule inùication tJuant à l'agent c8usal de la lésion, n'a pas ton
jours permis de distinguer nettement s'il s'agissait Je prot]uits cOllstiques proprement dits ou simplement irri
tants. Il a semblé y avoir lieu 1 dans ces conditions. de groupel' indistinctement les cas paruissant imputables 
soit à l'une ou à l'autre de ces th,ux catégories dt, produils, (rautant que les lésions sont ol'dinail'Clllent de 
môme nature. 

" 



PRODUIT OU AGEi\T 

NOCH'. 

Autres produits ÎtTitants 
ou toxiques. (.suite.) 

Acide clItOlUiti'lC, 

391 -

NATURE 

DE. L'INDUSTRIE. 

Sucrerie (tul'bineut·~,J. 

Idem •.. 

Fabrique de produits dJi~ 
mique~. 

Idem. ... 

Idem. . 

[dem. . 

Idem. ... 

Idem,. 
Drogllcrie .. , 

Lavoir .. 
ÉpiLCl'ic \Ill gro~ .... 

Coitl'cul', . 

IdelH . ..... . 
Teinturerie ............ . 
Idem ....... ... . 
Fabri({'lC de pile,> sèches .. 

Ébénisterie .......... . 
Idem. ..... 
Fabrique de ~oie artifi

cielle (fileur). 
Fahrique J'attrape - mou-

ches. 
lmpl·j merie-reliure .. 
Imprimerie d'art ..... . 
Idem. ....... . 
EIlI ball<lge aH'" ('opeaux .. 

Canos<'eI'ic. 

Fabrique d·apparejl~. sani
taires. 

Fonùerie .............. . 

DIAGNOSTIC. 

Abcès du bord cubital Je l'avant- 1;) jours. 
bras droit. 

FuroncuIo<;e Ulultiple. Ahcès 
profond. t:'l.CC palmaire main 
droite. 

Érythème. Dermite ehimi(lue. 
Gonflement Je la main droite. 
(tlé"ivés du pal'amidophénol). 

Brûlures cllimiques Je la face 
et des yeux (paramiùophé. 
nol ). 

Brt'tlures des deux avant-bras 
(cmballage lie salicylate de 
phényle ). 

Brûlurcs des deux bras et avant· 
bras {emhallage de salicylate 

. de phényle}. 
Erythème chimique tIes Jeux 

avant-bras et de la face. 
Phlyctème. Gonflement (pom
sières de leucobasc d'un indo
phénol ). 

Eczéma (phénylùiamine) ..... 
Dermite erzématiforme auhy

drique tIcs mains ct avant
bras (poulIre à récurer com
posée lie poudre de ponce et 
de carbonate de soude). 

Eczéma au'\ mains et a la ligure 
(hyposuHitc .le souùe). 

Dermite cczemateuse infectée .. 
AJénoplllegrnon secondairc à un 

eczéma antérieur (rin~age de 
bouteilles d'eau de .Javel à 
l'aitle de lessive de soude). 

Brùluros infectées des doigts cn 
appliquant de la teinturc 
pout' cheveux. 

Eczéma ........... , .. . 
Eczéma de~ mains et avant-hras. 
E,zérna de la main infecté .... 
Multiples érosions infectées aux 

mains et avant-bras (élcdl'O
lyte légèrement ,austique ). 

Dermite des mains ...... . 
Dermite Jefl partie~ d~collvertes. 
Eezéma. . ........ . 

ECl.C-ma des mains (soluLion dl' 
gOlllme aJ'abiq ue ). 

Eczéma des mains. 
Eezéula •........... 
Ident ... .......... . 
Eczéma des mains .......... . 

Idem. 

4 jour:;,. 

8 jours. 

Idem. 

Pas ù'incapa. 
cité . 

8 jours. 

Non indiquée. 
5 semaino'i. 

15 jours. 

Non indicPlée. 
Idem. 

30 jours. 

Non inditIuée. 
1.1 jours. 
Non indiquée. 
If) jours. 

8 jours. 
i\"on indiquée. 
Idem. 

[de .... 

ldelll. 
[dent. 
[aem. 
idem .. 

~:j'ytIJi'me, pt'esque de la pyo- 20 jours. 
dermite, et état intlamma· 
toire de la muqucuse ùu nez, 
avec gêne respiratoire (tra-
vail aux. bains de dlramage). 

Tremblement généralisé. Ten- l~on iuditfUéll. 
ùance syncopale. Etat subul'-
l'al ùes voies digestives (dé-
rapage à l'acide et déchromage 
électrolytique) . 

Eczéma aigu (travail aux bains 10 JOUl'S, 
de chl'omage). 



PHODUlT ou AGK\fT 

NOCIF. 

Ankylostome ..••...... 

Affections pulmonaires 
par poussières argi
ou siliceuses. 

Arc électrique ..•••••.• 

2 

2 
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ÎlATUl\E 

DE L'INDUSTRIE. 

Mine de houille (arrondisM 

sement minéralogi(lue de 
Clermont-Ferrand ). 

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

Carrière J'ardoise (carrier 
font~our ). 

Fabrique de porcelaine 
(chaufournier) . 

DIAGNOSTIC. 

Ankylostomiase (diagnostic fait 
par examen des fèces). 

Ankylostomiase (œufs peu nom· 
breux .fans les matières fé
calos ). 

Tuberculose pulmonaire bilaté
rale avec crachats hémop
taïques. 

Tuberculose pulmonaire .....•. 

INCAPACITÉ. 

Non indiquée. 

Idem. 

Hospitalisé. 

Non indiquée. 

Arsenal.. . . . . . . . . . . . . . . Douleurs aux yeux par soudure 4 jours. 
électrique. 

Dans 43 cas il y a eu déclaration à la mairie seulement, dans 38 cas, 
déclaration par le médecin seulement et dans 8 cas double déclaration. 

Les 89 maladies déclarées intéressent 70 hommes et 19 femmes. 

C. - DÉCLARATIONS INTÉRESSANT DES l\IALADIES PROFESSIONNELLES 
NON PRÉVUES AU DÉCRET OU NE PARAJSSAN'r PAS POUVOIR Y ÊTRE 
RATT A CHÉES. 

Il a été enregistré, dans cette catégorie, les 11 cas suivants (') 

r>l 1 
0:; ~ 

PHODUlT TOXIQUE. ~ ~ 
~~ 

Collodion. ..... . .... 

Vapeurs irritantes 
caustiques. 

ou 

Peintures cellulosiques 
appli quées au pistolet. 

Peinture de minIum de 
fer au pistolet. 

4 

NATURE 

DE L'INDUSTRIE. 

Fabrique lIe cartonnage 
(émaillage sur papier). 

Fabrique de simili-cuir •• 

Fabrique de radiateurs (dé~ 
cap age à l'acide c11Iorhy
drique ). 

Galvanisation .•...••••.• 

Prolluits pyrox.,)'lés ...••• 

Poudrerie •........•••• 

Carrosserie .•••••••••.•• 

Fabrique d'automohiles .•• 

DIAGNOSTIC. 

Troubles digestifs et nerveux .. 

Dotlleurs lombaires, faiblesse 
des membres inférieurs, mar
che difficile. 

INCAPACITÉ 

ou DÉCÈS. 

12 jours 

15 jours. 

PneuIllotllOrax spontané au côté Non indiquée. 
gauche avec légère réaction 
pleurale. 

Irritation ùes voies respiratoires 12 jours. 
par gaz toxiques avec trachéo-
bronchite bilatérale. 

Scblérose pulmonaire diffuse ct 1 mois. 
emphysème. Tachycardie. 

Éruption érythémateuse généra- 6 jours. 
li sée (bras, fesses, jambes et 
],ieJs ). 

Malaise général. Éblouissement. Non indiquée. 
Mau:I. de tête. 

G astra-entérite sur base ner- Idem. 
veuse (pyréxiline et acétone). 

Pneumonie (le caractère profes- Décès. 
sionnel de la maladie a été 
contesté) . 

Constructions mécaniques. Céphalée. Inappétence. Diarrhée 8 jours. 
(essence de téréhenthine in-
criminée ). 

(1) On pourrait y comprendre les cas attribuables il des produits irritants, non visés 
expressément par le décret. On a expliqué ci-dessus (voir note (1), p. 1:.1) les raisons 
d'ordre pratique pour 'lesquelles on a été amené il les assiIniler, dans 'la statistique, 
aux cas dus aux produits caustiques, rubrique contenue dans la nomenclature du 
décret. 

.. 

• 
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Dans 6 cas, il y a en déclaration à la mairie seulement et dans 5 cas, 
déclaration par le médecin seulement. 

Toutes les maladies déclarées intéressent des hommes. 

ANNEXES. 

1. - En vue de l'utilisation du tableau publié à la page 5 de la pré
sente note, on rappelera que les circonscriptions d'inspection divisionnaire 
du travail sont ainsi constituées : 

1" circonscription : Seine, Seine-el-Oise, Seine-et-Marne. 
2' circonscription : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 

Hante-Vienne, Allier, Creuse. 
3' circonscription : Yonne, Nièvl'e, Aube, Haute-Marne, Côte-d'Or, Haute-Saône. 

Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire. 
4' circonscription : Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges. 
5' circonscription : Nord, Pas-de-Calais, Somme. 
6' circonscription : Oise, Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, 

Manche. 
7' circonscription : Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, 

Morbihan, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. 
8' circonscription : Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 

Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot. 
9' circonscription : Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, 

Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège. 
10' circonscription: Bouehes-du-Hhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, 

Basses-Alpes, Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche. 
11· circonscription : Rhône, Isère, Ain, Haute-Savoie. Savoie, Puy-de-Dôme, 

Loire, Haute~Loire. 
12' circonscription : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. 

II. - Afin de faciliter le rapprochement des travaux industriels relevés 
dans les déclarations de saturnisme et figurant dans le tableau précité, avec 
ceux énumérés dans la nomenclature légale, celle-ci est reproduite ci
après: 

Travaux industriels suscep/ibl es de provoquer l'intoxication saturnine 
des ouvriers, d'après le tableau annexé à la loi. 

Métallurgie et ratIinage du plomb. 
Fonte, laminage du plomb et de ses alliages. 
Fonte de zinc plombifère. 
Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombcuses 

d'usines à zinc. . 
Trempe et revenu au plomb. 
Fonte de caractères d'imprimerie en alliage de plomb. 
Fabrication et polissage de poteries dites d'étain en alliage de plomb. 
Soudure à l'aide d'alliage de plomb. 
Travaux de soudure de pièces métalliques en plomb ou plombifères. 
Conduite de machines à composer utilisant un alliage de plomb. 
Etamage à l'aide d'un alliage contenant du plomb. 
Fabrication de jouets en alliage de plomb. 
Fabrication de capsules et couvercles métalliques renfermant du plomb. 
Dessoudure des vieilles boîtes de conserves et autres objets soudés à l'aide 

d'alliage de plomb. 
Manipulation des caractères d'imprimcrie en alliage de plomb. 
Manipulation ou emploi tles encres d'imprimerie plombifères. 
Fabrication des composés du plomb. 
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Cristalleries (préparation et manutention de composés plombifères dans les). 
Fabrication et broyage des couleurs à base de plomb. 
Travaux de peinture de toute nature comportant l'emploi de substances plom-

bifères ou s'appliquant à des substances plombifères. 
Travail au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. 
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb. 
Fabrication d'huiles siccatives et vernis plombifères. 
Fa'brication des émaux plomb eux et leur application. 

VŒU 

,\DOPTÉ IJAIt LI!; Ive CONGRÈS IN'l'ERNA'l'IONAL DE J,A COLTVElt'l'UItE, 
PLOMBERIE, GAZ, HYDRAULIQUE GÉNÉRALE, DISTIUBUTION 
D'EAU CHAUDE ET l<'ROIDE E'l' INSTALLATIONS SANITAIltES 'l'ENV 
A PARIS EN JUIN 1932. 

l'l'évelltion des aeeide!lts dans les travaux de couverture et de plomberie. 

I. - AMÉNAGEMENT DES TOITURES EN VUE DE LA SÉCURITÉ. 

Le Congrès, 

Engage tous les intéressés à propager, collectivement et isolément, un 
courant d'opinion parmi les architectes, le public et les administrations, 
en faveur de l'installation de dispositifs fixes de sécurité sur les toitur-es. 

Il faut arriver, comme l'ont demandé déjà plusieurs congrès, à ce que 
le moindre faux-pas ne puisse causer une chute mortelle à quiconque est 
appelé à circuler sur les toits: couvreurs, fumistes, vitriers, échafaudeurs 
de ravalement, monteurs de paratonnerres ou d'installations électriques, 
sapeurs-pompiers, commis d'architectes, etc. 

Le Comité technique permanent international est prié d'étudier les voies 
et moyens à employer pour assurer l'efficacité de cette propagande et, 
notamment, pour que le présent vœu soit porté à la connaissance de 
toutes les collectivités et personnalités compétentes. 

Les dispositifs fixes de protection devront forcément varier aveC les 
régions, les usages locaux et la nature des bâtiments. L'essentiel est que 
l'on commence au plus tôt à en admettre le principe et à en multiplier les 
applications. 

<Certains d'entre eux ne pourront se généraliser qu'à la faveur de règle
ments. Mais le Congrès est d'avis que ceux-ci ne devront intervenir que 
progressivement, à mesure que les esprits seront accoutumés à ces notions. 
Il demande aux administrations publiques de bien vouloir en commencer 
dès à présent l'application sur leurs immeubles. 

Le Congrès indique, ci-après, les dispositifs qui lui paraissent parti
culièrement à recommander, selon les cas: 

10 Moyens d'acces. -- Etablir des sorties en nombre suffisant, à défaut 
de lucarnes, pour dispenser l-es ouvriers de circuler sur des parties dan
gereuses de la toiture. 

Il serait désiraMe que les ,châssis dits « à tabatière», servant à l'accès 
des combles, soient étudiés de façon à rendre cet accès facile et qu'ils 
comportent un système d'attache pratique et résistant aux grands vents. 
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Les échelons métalliques des pignons devraient être espacés de 0 m. 25. 
L'eur point d'arrivée devrait être muni d'une crosse à deux scellements si 
celle-ci est en avant-corps, un seul scellement pouvant suflire quand il 
est fait verticalement dans un mur résistant. 

Les échelons à un seul scellement, dits «échelle de perroquet», sont 
à proscrire. 

2° Chéneaux et gouttières. - Les gouttières pendantes ne sont pas 
destinées à la circulation. Lorsque leur nettoyage ne peut se faire par 
échelles, eUes -devraient toujours être comp1lét-ées ,par un moyen de circu
lation tel qu'une banquette à faible pente ou par un des garde-corps ou 
arrêts de chute visés au paragraphe suivant. 

Dans le cas des chéneaux, la banquette n'est nécessaire que si leur 
largeur est insuffisante pour permettre la circulation. 

Au-dessus des chéneaux, sur les versants à très grande inclinaison, se 
l'approchant de la verticale, fixer une rampe en fer contre le versant, à 
la hauteur convenable, pour permettre à l'ouvrier de s'y tenir d'une main 
·en marchant dans le créneau. 

Ne pas placer les gouttières sous des égouts de tuiles ou d'ardoises 
débordants, afin de ne pas obliger l'ouvrier chargé de leur nettoyage à 
se pencher dans le vide. 

Dans les régions où les échafaudages volants ou les chevalets d'écha
faudage se suspendent à des crochets reposant sur des cales au fond du 
chéneau, donner toujours à ce fond une solidité correspondante. 

3" Arrêts pour les chutes au bas des toitures. - Lorsque la pente 
d'un comble dépasse 0 m. 30 par mètre, il y a lieu, pour arrêter un homme 
venant à glisser, d'employer un des moyens suivants: 

il. Disposer le chéneau ou la gouttière de manière à procurer cet arrêt; 

b. Ou établir au bas du versant un garde-corps ou, plus simplement, 
ulle lisse métallique de 25 ou 30 centimètres de hauteur. 

Ces lisses Oll garde-corps seraient installés par des spécialistes. Leur 
solidité devrait être irréprochable et tenir soigneusement compte de toutes 
les causes de détérioration à prévoir. Ils seraient fixés au gros œuvr·e. 
Ils serviraient ainsi, du même coup, à l'établissement des échafaudages 
et il l'amarrage des échelles. 

4" Crochets de service. - La solidité des crochets de service devrait 
être strictement définie, en tenant compte des usages de chaque pays, 
dans ce qu'ils ont de sùr, par exemple: crochets à talon, s'enfonçant dans 
le chevron, étriers fixés par deux écrous, consolidation des tire-fonds ou 
<les vis par un boulon traversant lc chevron, ou par une ou deux vis 
supplémentaircs en cui "re. 

Le diamètre des crochels ne deYl'ait jamais être inférieur à Hi milli
mètres ct devrait attcindre de préférence 1 Il à 20. 

Ils devraient être obligatoirement galvanisés ou protégés par un émail
lage de bonnc qualité. 

5° Faite des toitl/res. -- 11 l'st recolllmandablc de placer au faîtage des 
eombles dont l'inclinaison dépasse 0 111. 50 des balustrades ou des points 
de fixation quelconques susceptibles dl' recevoir les amarrcs des chemins 
de circulation, des pallu-eaux de garantie el «cs ceinturcs de sûreté. 

Cette disposition ne doit toutefois pas l'Lre considérée comme indis
pensable lorsque les arrêts de chute visés all paragraphe :~ existent. 

Il va de soi que le chemin de faîtage avec garde-corps l'este, lorsqu'on 
peut l'adopter, une dcs solutions les plus satisfaisantes. 
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6° :louches de cheminées. - Les souches de cheminées dont la hau
teur, bandeau compris, excède 1 m. 50 sur la :faice la plus aœessihle, 
devraient être munies d'échelons et d'une crosse remplissant les condi
tions indiquées au paragraphe 1er ci-dessus. Si la souche est d·e moins de 
trois conduits, ces échelons devraient être solidaires d'une ceinture en 
fer plat. 

7° Vitrages et courettes. - Sur les toitures à faible pente, il y a lieu 
d'entourer d'une lisse, ou tout au moins de signaler par une dénivellation, 
tous vitrages sur lesquels un ouvrier pourrait poser le pied par mégarde 
quand ils seront couverts de neige ou de poussière. 

Le vide des courettes devrait également être signalé par une lisse. 

8° Supports d'échaufaudages. - Le constructeur de l'immeuble devrait 
fair'e en sorte de faciliter, par des moyens perm~nents d'amarrage ou de 
fixation, la mise en.place des échafaudages qui sont nécessaires aux répa
rations de gouttières et autres. 

Les usages qui existent déjà à cet effet dans div'erses régions, tels que 
trous dans les murs de façade pour recevoir des boulins ou supporter des 
cordages, sont à conserver et à propager. 

9° lnstalla/Ïons électriques. - La distance d'un mètre admise en 
France entre un conducteur électrique et le bord d'une toiture (arrêté du 
::\1inistre des Travaux publics du 30 avril 1924) est, en pratique, souvent 
insuffisante pour la sécurité des ouvriers couvr-eurs ou zingueurs. Des 
démarches seraient à faire auprès des pouvoirs publics pour que cette 
réglementation soit revisée, et pour qu'elle compr-enne les mesures néces
saires pour éviter les dangers que font courir les antennes et les haubans. 

II. - AUTRES CAUSES n'ACCIDENTS A SIGNALER AUX ARCHITECTES. 

1 ° Pour que l"entrepreneur puisse assurer convenablement la sécurité 
de ses ouvriers, pendant les travaux neufs ou de réparation, le concours 
de l'architecte est souvent nécessaire. C'est celui-ci, maître de l'œuvre, 
qui doit empêcher la sécurité d'être compromise par des rabais impru
dents. Il le peut en prévoyant au cahi'er des charges certaines précau
tions telles que l'emploi d'un échafaudage de couvreur, s'il n'en existe 
pas un de maçon, ou encore l'installation d'un plancher de garantie sur 
un vitrage, etc. 

C'est à lui qu'il appartient de faire admettre par le propriétaire la 
nécessité des dépenses de sécurité de cette sorte que les règlements 
imposent. 

2° Des accidents graves sont parfois causés par la rupture de plaqlles 
ondlllées d'amiante-ciment sous l'effet de chocs souvent involontaires. 
Le minimum que l'on puisse demander à l'architecte est de ne pas espa
eer les pannes plus que les fabricants ne l'indiquent. 

Des précautions supplémentaires, telles que voligeage, garde-corps, 
etc., s'imposent pour les bandes de couverture près desqueHes une cir
culation est à prévoir pour nettoyage de gouttières, de vitrages ou autres 
travaux. 

3 ° Les enduits plastiques contre les j'uites étant très glissants et ren
dant les semelles glissantes, ne doivent pas être étendus à de grandes 
largeurs. Il serait désirable qu'un avis de leur existence soit placardé, à 
chaque point d'accès de la toiture, par les soins de l'applicateur. 

.. 
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III. - PRÉVENTION DANS LA PROFESSION. 

Le Congrès, en développant les vœux ci-dessus à l'intention d'e per
sonnes étrangères à l'entreprise de couverture, ne perd pas de vue le 
rôle essentiel qui incombe aux entrepreneurs, aux cadres et aux ouvriers 
dans la sécurité sur le chantier. Le rapport de la cinquième Commission 
traite ces questions sous leurs multiples aspects. Le 'Congrès y renvoie 
les entrepreneurs et leurs groupements, en leur demandant d'en tenir le 
pIns grand compte et de les propager dans leur milieu. 

LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU SATURNISME. 

liES DONNÉES ACTUELLI;~S 

par le ])' Y. Dhers ('). 

On peut dire que le diagnostic de l'intoxication saturnine profession
nelle est en perpétuelle évolution, qu'actuellement il ne se pose pas 
comme autrefois, qu'il suscite notamment des problèmes nouveaux, et 
cela pour deux raisons principales. 

Tout d'abord, l'allure clinique du saturnisme a changé : d'une manière 
schématique il y a disparition des formes graves qui constituaient autre
fois la symptomatologi'e de la maladie. Les progrès de la prévention, la 
connaissance plus adéquate et l'application plus étendue des mesureS 
prophylactiques nécessaires, une surveillance médicale plus attentive du 
personnel exposé, font que le saturnisme - tout en restant la malarli(; 
professionnelle la plus répandue et la plus dangereuse, -- présente des 
formes morbides beaucoup moins graves, à symptomatologie beaucoup 
plus discrète. 

Alors que les formes graves de l'intoxication saturnine imposent le 
diagnostic, par suite des symptômes bien caractérisés qu'elles présentent, 
il n'en va plus de même avec les formes légères ou frustes sans symp
tômes typiques, qui constituent parfois de grosses difficultés de diagnos
tic différentiel. 

D'autre part, le problème du diagnostic s'est lui-même transformé; il 
ne s'agit plus de l'identification d'une intoxication confil'mée, mais du 
dépistage d'une intoxication au début, «du diagnostic précoce», notion 
commandée, soit par notre conception moderne de la prévention des 
maladies professionnelles, soit par notre connaissance actuelle de leur 
nature et de leur pathogénie. 

En effet, à mesure que s'est affirmé le rôle préventif de la médecine 
du travail, l'importance du diagnostic précoce s'est fait sentir davantage 
en vue de dépister à t'emps et prévenir les intoxications dues nu plomb, 
aussi bien dans les industries ou opérations à risque saturnin notoire, 
que dans celles où ce risque peut apparaître à un moment donné. Il 
n'est pas besoin de rappeler que si l'industrie remplace tous les jours 

(1) Extrait de J~a Médecine du Travail, janvier 193'~. 
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des produits toxiques par d'autres, non toxiques ou inoffensifs, eUe 
utilise par contre des substances toxiques dans des travaux considérés 
jusqu'à ce .iour comme non insalubres. (Rappelons c-e qui s'est passé 
dans ces dernières années pour la fabrication et l'emploi du plomb 
tétra éthyle.) 

Notre connaissance actuelle de la nature et d'e la pathogénie des intoxi
cations professionnelles ne conduit pas à des conclusions différentes. 

Certains auteurs (Legge-Goadby) ont distingué en effet l' « absorption 
de plomb» de l' « imprégnation» et de l' « intoxication», cette division 
en trois groupes exprimant le passage continu aux formes les plus graves. 
L' « absÜlrption)) est le premier stade de l'intoxÎCtation, le produit toxique 
n'ayant pas encore provoqué de modifications importantes, 1'« impré
gnation» en constitue le deuxième stade, avec des modifications orga
niques se traduisant déjà par de petits signes décelables à l'examen 
médical, et dont la valeur ne doit pas être méconnue; l' «intoxication» 
enfin est caractérisée par les signes objectifs de la réaction d'e l'orga
nisme au toxique et par les lésions produites par celui-ci, mais c'est 
une phase parfois encore sans symptômes bien marqués et pouvant exis
ter sans que l'individu se croie malade. 

TIappelons qu'au point de vue médico-légal, il convient également de 
pouvoir distinguer entre «absorption» et «intoxication», certaines 
législations réparatrices (Grande-Bretagne, par exemple) couvrant l'in
toxication et non pas l'absorption, distinction quelquefois difticile à 
faire car des travailleurs du plomb peuvent prés,enter des toxémies graves 
sans les signes classiques de la ,chute du poignet ou de la colique. Tout 
en étant des «intoxiqués», ils ne présentent que des symptômes 
d' « absorption» (Lewis). 

Il faut remarquer aussi qu'« absorption» ou «imprégnation» ne 
signifient pas, sans autre informé, «intoxication», car on ne peut parler 
de saturnisme en partant uniquement de signes avérés d'absorption du 
métal. Mais la constatation de cette «absorption», si elle ne permet pas 
d'affirmer l'existence d'un processus d'intoxication, est utile pour indi
quer que l'opération considérée constitue un risque d'intoxication et 
pour déterminer la valeur des mesures prophylactiques à adopter ou 
adoptées. 

Il convient d'ajouter que cette distinction, si intéressante qu'elle soit 
au point de vue théorique, pour la connaissanc'e du développement de 
l'intoxication, ne doit pas être transposée sans réserves dans le domaine 
pratique pour faire admettre une limite marquée entre chacun des trois 
états, - ce qui ne semble pas possible au point de vue clinique, - ou 
pour laisser ent'endre que l'imprégnation est un état sans importance, -
ce qui est faux. 

La nécessité d'un diagnostic précoce, l'absence, dans la majorité des 
cas, de signes avérés - parce qu'ils ont cédé aujourd'hui la place aux 
«petits signes» - de l'intoxication, constituent les deux ordres de 
difficultés, auxquels s'en a.ioutent d'autres, provenant, cette fois, d'un 
facteur d'évolution de la symptomatologie, l'apparition de signes nou
veaux dans l'intoxication saturnin'e. 

A mesure que les «gros» signes disparaissaient, force a été, en effet, 
de préci~er la valeur d'autres symptômes, considérés en un temps comme 
accessoires ou même ignorés et qui, à un moment donné, ont pris ulté
rieurement toute leur importance. Si l'on compar'e la place prise à l'heure 
actuelle par la formule sanguine, à ceBe de la colique saturnine, et si 
l'on se rappelle à ce propos toute la place tenue jadis par la« colique 
des peintres ou du Poitou», on mesure tout le chemin parcouru. A 
l'heure actuelle, dans cette recherche des petits signes, la clinique a 
laissé la première place au laboratoire et celui-ci met sans cesse en 
lumière des signes nouveaux, grâce aux progrès de la technique et des 

.. 

" 



• 

- 399-

diverses méthodes d'exploration physique, chimique ou biologique de 
l'organisme. Certains auteurs considèrent actuellement les variations de 
la chronaxie fIes extenseurs comme un signe précoce de la parésie des 
extenseurs, <et la précédant de beaucoup. Mais voilà un symptôme qu'il 
n'aurait pas été possible de décrire il y a quelques années seulement. 
On !wut dire qu'à tout moment, le développement et l'allure de la symp
tomatologie provoquée par un toxique sont conditionnés par l'état 
d'autres sciences, physiques, chimi-biologiques, histopathologiques, etc. 

La disparition ou tout au moins la diminution des formes graves du 
saturnisme, la nécessih\ d'autre part, d'un diagnostic précoce, en obli
geant à rechercher des symptômes permettant les précisions nécessaires 
t'n l'absence de toute manifestation clinique, ou en présence de mani
festation clinique, ou en présence de manifestations cliniques peu nettes 
ou ambiguës, ont donc. abouti à la création d'lIn nouveau cadre sympto
matologique du saturnisme et en quelque sorte changé la «figure» de 
cette intoxication, - d'autant plus que la plupart des travaux,effectués 
au cours de ces dernières années pour critiquer et contrôler l'impor
tance et la spécificité des symptômes, ont montré que certains d'entre 
rux étaient passibles d'e revision. 

Tl nous paraît utile de résumer, d'après des travaux récents ('), les 
données rrlatives aux symptômes considérés actuellement par la majo
rill' des auteurs comme permettant le diagnostic précoce du saturnisme. 

On peut dire qu'aujourd'hui les symptômes du saturnisme considérés 
comme précoces sont les suivants : parmi les signes cliniques : le teint 
saturnin, le liseré saturnin, les variations (le la chronaxie des exten
seurs; parmi les signes de laboratoire : certaines modifications morpho
logiques du sang, ou chimiques du sang ou des urines. Ils constituent 
en quelque sort'e la nouvelle figure du saturnisme. 

Symptômes cliniques. 

Le teint satl1rnin est un des symptômes perceptibles du saturnisme Ir 
plus anciennement connu. Il s'agit à'unc modification caractéristique d'e 
coloration du visage attribuée jadis à une lésion de l'appareil hémato
poiétique (anémie légère) mais considérée actuellement comme proyo-quée 
par un spasme yaso-construcl1eur dû au toxique. 

Le teint saturnin, difficile à diagnostiquer au début surtout (à diffé
rencier du teint provoqué par d'autres anémi'es, du teint masqué par 
d'autres colorations du visage) est toutefois très discuté et certains 
pensent Cil tout cas qu'il s'agit d'un symptôme tardif plutôt que précoce 
(Vigliani). 

Le liseré d'élimination à distinguer du liseré de déposition est consi
déré actuellement comme un signe d'absorption du plomb et non d'in
toxication (Legge-Goadby, Vigliani). 

Sa fréquence 'est estimée différemment selon les auteurs : 12 p. 100 
(Kœlsch), 20-40 p. 100 chez les «porteurs de plomb», 70 p. 100 chez 
les «intoxiqués saturnins»; 31,9 p. 100 (Thiele), 45,4 p. 100 avec maxi
mum de 75 p. 100 et maximum de 13 p. 100 selon les professions (Vi
gliani),50 p. 100 (Oliver), 58 p. 100 (Heim, Agasse-Lafont, Feil), 90 p. 10n 

(') Voir Bibliographie. 
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(Shie). Mais il peut manquer dans 20 p. 100 des cas (Teleky), 25 p. 100 
(Oliver). 

Sa présence n'est aucunement liée à la gravité de l'intoxication : on 
a noté son absence dans des cas grav-es, chez des intoxiqués à dentition 
parfaite ou totalement absente, ct inversement sa présence sans qu'écla
tent de symptômes graves. 

Alors que certains (Teleky) estiment que c'est le symptôme le plus 
rare de l'intoxication saturnine, que d'autres (Seitz, Litzner et Weyrauch) 
veulent le rayer des symptômes précoces, la majorité des auteurs ].e 
considérait comme un signe d'imminence de saturnisme et VigHani 
même pens-e que la présence du liseré conseille d'accorder la plus grande 
attention aux symptômes subjectifs et de rechercher les symptômes 
objectifs surtout hématologiques pour établir si l'ouvrier est un simple 
porteur d·e plomb ou si le toxique a lésé d'une manière dommageable les 
tissus. 

Le liseré doit être différencié de certains dépôts et surtout de cer
taines colorations, dans la gencive, consécutifs à l'action de toxiques tels 
que le bismuth, l-e zinc, le cuivre, l'argent, le mercure, d'autant plus 
que lc plomb peut être présent sans qu'on le sache. Il ne semble pas 
qu'il vaille la peine, comme le conseïUe Zadek, de faire une biopsie, mais 
à cette occasion il convient de signaler la méthode de décelage du 
plomb dans les tissus proposés par W. et W. Gerlach (5), qui consist-e 
dans l'examen spectro-photographique des tissus par étincelage à haute 
fréquence. Les auteurs sont arrivés par ce moyen à déceler le plomb 
dans un fragment de gencive ct à confirmer ainsi un diagnostic de liseré 
saturnin. 

Chronaxie des exten.~ellrs. - Si la paralysie du radial est uu des symp
tômes des plus anciennement connus, plus récente est notre connaissance 
de la faiblesse des ext-enseurs, qui précède la paralysie pendant une 
nériode plus ou moins lon.gue. -Cc symptôme. mis en évidence par Gli
bert, en 1906, a été bien décrit par Teleky (1923) qui l'a trouvé surtout 
à la main droite chez un pourcentage très élevé de travailleurs du 
plomb. 

Par la suite, d'autres auteurs ont confirmé ces données (Schultz, Koj
ranski), ou les ont réduites à des proportions plus modestes, ou même 
ont nié la présence du symptôme (Vigdortschick, Gelinan, Hergh, Lewin, 
Albl'echt), accordant à ce signe une valeur plus ou moins Importante 
selon qu'ils le rencontrent avec plus ou moins de fréquence. 

Ces résultats contradictoires s'expliqueraient en partie par la diversité 
des estimations subj-ectives de la parésie (1) et par la plus ou moins grande 
précision des méthodes employées. 

La nécessité d'une méthode objective assez sensible pour déceler les 
minimes altérations neuromusculaires s'est donc fait sentir. L'examen 
électrique ordinaire, classique, ne donnant de signes évidents que lors
qu'il y a dégénérescence (s'accompagnant toujours rie symptômes cli
niques marqués), on a eu recours à la chronaxi-e qui est la méthode rie 
diagnostic la plus sensible actucllement disponible. 

Lewy et Weisz (9) se sont attachés à rechercher la chronaxie de 
l'extenseur commun de la main droite. Ils sont arrivés à la conclusion 
que les variations de la chronaxie (diminution ou augmentation) per
mettent de dépister d'une manière plus précoce et plus sûre que la 

(') La technique généralement adoptée consiste 'à mesurer l'angle que la main forme 
avec l'avnnt..lbras dans l'hypertension de la IP.:ain, et d'évaluer l'éne'rgie d'extension 
avec une contre-pression de la main de l'exmninateur. 

• 
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méthode clinique la parésie des extenseurs ct de pr{'ciser ainsi le moment 
du début des lésions toxiques du saturnisme. 

Sur 40 saturnins ('xaminés, ils ont relevé : :;g cas oe modifications 
de la chronaxie (1;) cas de diminution, 24 cas d'augmentation), 34 cas 
de faiblesse des ext'enseurs décelée cliniquement, 29 de teint saturnin, 
20 de liseré saturnin, 11 de granulations bas()philes. Sur les 34 cas de 
faiblesse ries extenseurs, 33 cas s'accompagn~';l'nt rie morlifications de 
la chronaxie. 

Dans un travail récent, Pennachietti et Vigliani (15) ont relevé chez 
25 ollYl'iers du plomb, 6 cas de faiblesse des extenseurs décelée clinique
ment ct 16 cas de varia lions de la chronaxie, dont 11 cas de diminution 
pt 5 cas d'augmentation. Dans les 11 premiers cas, il n'y avait aucun 
signe clinique pathologique des extenseurs. alors que dans les 5 autres 
cas il y avait ries signes légers mais évidents de réaction électrique de 
dégénérescence (légère augmentation d'excitabilité galvanique). 

Les auteurs croient que l'existcnce d'une diminution de la chronaxip 
dalls le [erriloin' des exlel1sl'l1rs l'plèyc cl'une névrite toxique latente du 
nerf radial. 

c,et état de latence n'est pas en llli-mênlP 110n nocif, mais il démontre 
une plus grande vulnérabilité de l'appareil nerveux périphérique aux 
fnet'curs morbigènes en général (dans un cas, apparition de paralysie 
polynévritique subitc après pneumonie), qui doit cOllsei1Iel' une surveil
lance plus étroite des ouvriers frappés, pour éviter la survenue rlp plll" 
nomèncs graves d·e paralysie des cxtenseurs. 

C,hez tons les sujcts, on notai-.t les signes d'absorption ou d'intoxica
tion saturninc et h' pourcentage dc préscnec des symptômes était le 
suivnnt : substance granulo-filamenteuse 92 p. 100. modification de la 
chron:lXie 64 p. 100, liseré 60 p. 10û, granulations basophiles 40 p. 100, 
anémie au-dessous de 4 millions 36 p. 1 (JO, faiblesse des extenseurs 
24 p. 100. 

Lrwy ct \Veisz soutiennent dans leur travail que la diminution de 
la chronnx ie se trouve exclusivement chez les ouvriers travaillant au 
plomb depnis au moins deux ans. Au bout de ce telJlPS, on noterait ou 
bien Ir passage des valeurs basscs aux yaleurs augmen tées de la el1ro
naxie, ou le retour à la normale par adaptation de l'organisme au 
plomb. 

Pennachielti et Vigliani. au contraire, trouvent que les cas d'altération 
oc la ehroll:lxie dans les dPllX premii'res annéps de travail sont relative
ment ral'i'~, a101" (jm' la (li,,1inution se rencontre encore chez ·des sujeh 
exposés dr]llllS trentr ans au plomb. Ils pcnsent que .la présence de la 
diminution chez des ouvriers travaillant depuis moins de deux ans tra
duit lIIW réceptivitr' particulii're vis-à-vis du toxique. Par contre, lcs 
ouvricrs préspntant les symptômcs les plus grav·es d'intoxication satur
nine ont toujours des chronaxies pathologiques, ee qui prouve que dans 
les cas gravcs, 1(' système nerveux, tout en étant apparemment épargné 
par l'action du toxiqne. participe ('('ppnrlant au cadre général de l'in
toxication. Tls (,o!lchlPnl qu!' la chronaxie a unc valeur assez grand-e 
pour le fliaglHistic dn sntl1rnisme et nne valallr absolue quant à la pré
vention. 

Au point de ytlI' du rlingnostic, résrrve faitc pour les antr-es cas de 
névritE' (alcool, :-;yphilis) et pour l'existence de névrites saturnines autres 
que celle des extenseurs (hicpps, par pxemple), ils estiment que la dimi
nution de la chronflxir est l'cxpression rl'unp névrite latente et que son 
augmentation pst UJl symptômc dc flégénéresccll cc· musculaire. 

Au point de vue dc la prévention, ils croicnt que les ouvricrs présen
tant unc diminution de la chronaxie doivent être simplement soumis 
à unp sUrYl'illance médicale plns stricte, sa11S toutefois être exclus du 
travail, mesure qui doit être prise dès l'apparition de l'augmentation de 

BUr.f •. T\SI'. TH.IV. - J. 21J7 1 7-:\:1. 
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valeur de la chronaxie. Selon ccs auteurs, on peut dire qu'alors que 
la parésie des extenseurs recherchée par des méthodes cliniques ne 
~emble pas être un signe précoce, la variation de la chronaxie des 
extenseurs semble constituer un signe beaucoup plus avancé qui, com
biné à la recherche des granulations basophiles dans le sang donne ulle 
orientation beaucoup plus précise pour le diagnostic de saturnisme. 

L'élévation de la pression artérielle, qui avait été considérée par cer
tains experts comme un symptôme précoce de saturnisme ct par d'autres 
comme un phénomène de la période aiguë de l'intoxication saturnine, 
semble, d'après des travaux récents, d'l'voir perdre toute valeur pour 
le diagnostic tardif de l'intoxication. 

Les recherches cliniques récentes conduisent en effet à nier toute aug
mentation de la pression artérielle due au plomb (Schnitter, Vigliani), 
sauf quand il y a en même temps néphrite saturnine (Lasius) [7J. 

Dans un travail récent, Vigliani (17) a établi que les travailleurs du 
plomb en général ne présentent pas par comparaison avec les autres 
travailleurs de l'industrie une augmentation de la moyenne de la pression 
artérielle ni du pourcentage des hypertendus; d'autre part, que les 
ouvriers présentant des coliques ou des granulations basophiles, c'est-à
dire qui sont plus sensibles à l'action du plomb. présentent aussi une 
moy'enne de prE)ssion artérieHe et un pourcentage d'hypertendus assez 
supérieurs à ceux des ouvriers de contrôle et des travailleurs du plomb 
en général, ce qui est dû à l'action vaso-constrictice et artério-scléro
sante du plomb. 

Ajoutons que des travaux récents ont permis de relever une augmen
tation du développement dll réseau capillaire sOlls-cutané (2) au niveau 
du dos et de la base du thorax dans le saturnisme chronique (Capelli), 
mais il ne s'agit là que d'un sign'e de plombisme chronique rappelé pour 
mémoire. 

La Ilocculation et l'intradermoréaction à la cholestérine ont été récem
ment étudiées pa r Bassi et .castrovelli (1); ces auteurs s'étant basés SHr 
l'existence, dans le saturnisme, de modifications profondes du métabo
lisme de l'acide urique (Preti) et de la cholestérine (Ceresoli, Pawloff, 
Caccuri), dont les manifestations cliniques (goutte, arthropathie, lipoï
dose des artères) seraient ducs à une précipitation des acides urique, 
oxalique et de la cholestérine (Lemaire, Lceper, Binet, Devray). 

La recherche de la cholestérine dans le sang, la flocculation à la 
cholestérine colloïdale, l'intradermoréaction à la cholestérine colloïdale, 
ont donné des résultats marqués seulement dans le saturnisme chronique. 
En ce qui concerne le présaturnisme, on relève une teneur de cholesté
rine normale, une llocculation positive mais plus faible que dans :le 
saturnisme chronique. 

Les auteurs concluent toutefois que la flocculation à la cholestérine 
coloïdale réyè1c des modifications de l'état physico-chimique du sérum 
sanguin et que l'intradermoréaction à la cholestérine colloïdale révèle 
des modifications particulières des tissus, tout'es deux mettant en évi
dence, dans le saturnisme chronique, un équilibre instable et une ten
dance à la précipitation. 

L'avenir précisera certainement la valeur de cps réactions au point 
de vue du pronostic et de l'imminence de la goutte et de l'arthrite satur
nines. 
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Symptômes de laboratoire. 

1. - SANG. 

1 0 MOIJlFICAl'IONS l\IOIWIIOLOOltJl;ES. 

a. Globllies rouyes. 

Le sang des saturnins prés-ente des altérations qui, presque toujours, 
sont précoces, constantes et d'intensité variable splon les intoxications. 
L'examen du sang t'st de la plus grande importance an point de vue du 
diagnostic et Ill" 'doit pas être délaissé dès qu'il y a soupçon du satur
nisme. 

On il su assez rapidement que le plomb agit de bonne heure sur les 
organes hématopoiétiques ce qui a conduit à étudier d'une maniért' 
particulière les modifications du sang périph(>rique. 

La diminlltion de l' hémuglobillc -et du nombre des globules rouges a 
été un des premiers symptômes sanguins relevés. 

Pour la détermination dl' la teneur en hémoglobine, il faut tenir compte 
tout d'abord (les variations physiologiques (foe celles-ci, qui dépendent 
rie nombreux facteurs; ensuite du taux au-dessous duquel il y a lésion 
pathologique, estimé différemment par les auteurs, HO-I00 p. 100 (Schil
ling et Hirschfeld), HO p. 100 (Schànfeld), moins <1<' 80 p. 100 (Niigeli, 
Lewin, Chajes). 

Dans l'intoxication saturnine, la diminution de !'hémoglobine n'est 
jamais très forte (NageIi, Meyer, Seitz) : entre 75 ei ISO p. 100 (Legg-e
Goadby), entre 70 et 80 p. 100 (Teleky), jamais au-dessous de 70 p. 100 
(Kretschmar). II semMe que la diminution de l'hémoglohine ne tombe 
pas en général au-dessous de 60-80 p. 100 (Lewin, Rost), très rarement 
au-dessous de 50 p. 100 (Kost), 35 p. 100 (Legge-Goadby, MaUussewitz), 
ce que l'on a vu toutefois dans les cas graves. 

L-es rapports entre la valeur de l'hémoglobine et le degré de l'intoxi
cation sont disr~utés : certains nc voicnt aucune re>lation (Lewin), d'autres 
(Gelman) considèrent que la diminution du taux de l'hémoglobine est 
un signe net de la gravité de l'intoxication saturnine. 

Pour certains (Legge-Goadby, 1Iattusse'witz), la diminution de l'hémo
globine est un signe précoce, ce que n'admettent pas Schmidt-Kehl el 
Kost (6). 

La diminution (lu taux de l'hémoglobine peut durer longtemps après 
la cessation d'UIle> exposition au plomb, six mois (Schmidt-Kehl) et 
même plus (Kost). 

D'autre part, on note souvent après une diminution de la valeur de 
l'hémoglobine et des globules, un retour à la normale, par suite d,e tolé
rance (Legge-Goadby). 

La diminlltion du nombrc des érythrocytes marche souvent de pair 
avec la diminution du taux de l'hémoglobine. 

On trouve des valeurs au-dessous de 4.000.000 (Berger), 3,3 millions 
(Kost), 2,8 millions (Lewin), 2,2 (Limbeck), --- on n'a jamais relevé le 
cadre de l'anémie pernici-euse -- sans qu'il y ait parallélisme entre> 
l'intensité de la diminution de l'hémoglobine et celle du nombre des 
globules rouges. Ce parallélisme a été TeIevé toutefois au début de l'in
toxication (Schmidt-Kehl, Schmidt). 

La teneur ('n hémoglohine est souvent plus diminuée> que le nombre 
d'('rythrocytes, m~is il y a rapport invers-e; la diminution rIe la teneur 
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en hémoglobine s'accompagnant dl' l'augmentation du nombre des éry
throcytes (Schmidt-Kehl, P. Schmidt). 

La détermination de l'index colorimétrique (rapport de l'hémoglobine 
au nombre de globules rouges) donne dcs indications précieuses sur le 
caractère dc l'anémie et l'on trouve généralement de l'hypochromie 
(NiigeIi) avec chiffres au-dessous de 1 (Mayer), 0,9 (Seitz), 0,85 (Kost), 
le chiffre le plus bas ayant été de 0,59 (Kost). 

Il faut relever toutefois que certains auteurs, au licu d'hypochromie, 
ont trouvé de l'hyperchromie (Zadek, Lewin). 

Si, d'une manière générale, il y a diminution du taux de l'hémoglobine 
et des érythrocytes, il arrive parfois qu'au début de l'intoxication on note 
leut' augmentation et qu'on relèvc de la polyglobulie simple (P. Schmidt, 
S·eitz), de la polyglobulie et de l'hyperchromie (Kost) dues à une exci
tation des organes hématopoïétiques. 

Polychromq.sie ou polyohromalopllilie. -- La polychromasie est la 
faculté anormalc présentée par les globules rouges de prendre non seu
lemcnt les couleurs acides, mais aussi les couleurs basiques. 

Chez l'individu sain, on ne rencontre quc peu ou pas de polychromasie 
(Niigeli). 

Les érythrocytes polychromatophiles considérés autrefois comme des 
produits de dégénéresecnce (Ehrlich, Gabritschewski) sout tenus actuel
lement pour des éléments jeunes, signes d'une activité régénératrice de 
la mœlle. -

La polychromasie a été trouvée au cours de l'intoxication saturnine 
dans 21 p. 100 des cas (21 cas sur 100 : Heim et Agasse-Lafont), 73 p. 100 
ries cas (19 cas sur 26 : Kost). 

Les érythrocytes polychromatophiles apparaissent cliniquement avant 
toute autre modification du sang (Vaindrach), avant les hématies ponc
tuées (Mayer, Koch, Kost), au bout même de quelques jours d'exposition 
au toxique : 5 jours· chez des ouvriers de décalcomanie (Schmidt), 
2 jours chez des cérusiers (Schnitter). 

Cette apparition précoc·e a été confirmée par l'expérimentation (Koch), 
elle constitue donc un symptôme précoce du saturnisme (Koch, Schmidt, 
Vaindra{;h, Schônfeld). 

D'autres auteurs, par contre, ont rencontré cliniquement les granula
tions basophiles plus souvent que les globules rouges polychromasiques
(Bürgel) ou expérimentalement les deux en même temps (Nehring). 

Certains enfin ont trouvé au point de vue clinique une présence régu-
1ière et constante des deux manifestations (Niigeli, Lewin, Kost) , ce que 
d'autres auteurs ont nié (Freif·eld, Kogan, Smirnowa). 

Récemment, divers auteurs ont voulu pour le diagnostic du saturnisme 
tenir compte en même temps de la polychromasie et des granulations 
basophiles (granulopolychromasie de Koch) et effectuer la numération 
globale de ces deux sortes de globules, estimant qu'il n'y a pas de diffé
rences essentielles 'entre polychromasie -et granulopasophilie, que cer
tains auteurs considèrent commc identiques (Brüclmer et Spatz) ou du 
moins comme liées étroitemcnt (Lewin). 

Il faut ajouter que la polychromanie, qui sc recherche le plus souvent 
par la méthode de la goutte épaisse, se rencontre non seulement avec 
une diminution de l'hémoglobine et des globules rouges, mais aussi dans 
tous les états (valeur normale de l'hémoglobine et du nombre des leuco
cytes, hyperchromie, hypergloblllie) s'accompagnant de régénération 
sanguine. ''''''''''''''.'Ii ~:; ~ ;'l'- 'a.'; 

Plus particulièrement on la rencontre dans certaines maladie~ '~1 ;né
mies, ce qui est important au point de vue du diagnostic différentiel 
(ulcus stomacal et douleurs abdominales saturnines; par exemple ; Volk). 
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D'une manière générale, la plupart d(',; auteurs considèrent la poly
chromasie comnH' nn symptôme dr valeur ([{och, Schmidt, Vaindrach, 
Sehiinfeld), particll!ipl'pllH'nt précipllx pour la surveillanec sanitaire des 
travailleurs, car il constitue le premier signe d'absorption du plomb 
au cours du trava; 1 (Kost). 

D'autres auteurs, par contre, considèrent la polychromasie comme un 
symptôme sans valf'ill' (Lehmann, Fleckel), ou seulement comme un symp
tôme initial d'orientation dans les cas suspects (Schmidt). 

Granulatiuns vitales. - - La coloration vitale employée davantage depuis 
plusieurs années pour le diagnostic du saturnisme (Seilz, Brückner, 
Schilling) permet de déceler dans certains érythrocytes des structures 
punctiformes qui ne sont pas mises en lumièr'e avec d'autres méthodes 
(séchage à l'air, fixation), et qui sont constituées par la substance granu
lofilamenteuse, reliquat du protoplasma érythrocytaire disparaissant avec 
la maturation des érythrocytes (Seyffert). 

On tend à cOJ1sirlérer les «granulations vitales» mises en évidence 
par la «coloration vitale» comme étant essentiellement constituées, ce 
que contestent Schilling, Seyffert, par des éléments autres que les ponc
tuations polychromatiques et basophiles (Niigeli, Hirschfeld), car on a 
pu mettre en évldenc'e dans les même~ globules rouges ces trois éléments 
(Kost). Tl e~t vraispmhlahlp toutefois que la coloration vitale ne met pas 
t'n évidence tous les cléments basophiles et polychromatophiles, ce qui 
explique leur coexistence (Kosl). 

Les hématies à granulation vitale, qui constituent le premeir signe 
et le plus précoce d'une excitation de la mœlle osseuse (Seitz, Niigeli) 
existeraient normalement dans le sang, mais à un taux par globules 
rouges estimé différemment selon les auteurs : 0,5 à 1 p. 1.000 (Hoff), 
1 à 2 p. 1.000 (Niigeli, Seyffert), 1 à 5 p. 1.000 (Brückner). Pour la majo
rité des auteurs : dl' 1 à ;) p. 1.000 avec valeur moyenne de 3 p. 1.00n 
(Schmidt-Kebl), ;) il K p. 1.000 (Seilz), 8 p. 1.000 (Cunningham, Kost), 
10 p. 1.000 (Fleckel), chaque auteur considérant comme pathologiques 
des valeurs supérieures il c'elles qu'il a indiquées comme normales. Ces 
différences des résultats s'expliquent par des différences de technique, 
par la difficulté de 1'<"nul11l'ration l'l de la différenciation des granula
tions yi laIes (t'avee des «artefacts». 

Seitz considère comme suspccts des taux de ;) à 9,5 p. 1.000 et pose 
en présence d'autres sympttJmes le diagnostic de saturnisme avec un 
taux de 10 p. 1.000 et pIns. 

Vigliani estime qu'il y a lieu de considérer ces chifl'rcs comme per
mettan i 1 (' (li agnostie précoce du saturnisme-. 

Dans des l'as de saturnisme avéré, on a reIevè des taux de granulations 
vitales entre X et 62 p. 100 (Kost). 

Cette éU'vation du taux tles hématies à granulations vitales dans le 
saturnisme précède de heaucoup l'anémie car elle ne lui est liée en 
aucune manière. 

Bien au contraire, elle a l'Ié relevée avec auglIIentation tle la valeur de 
l'hémoglohine el du n()lllhr~ des hélJlatle~;_ 

Le nomhre toutefois des globules à granulations vitales s'accroit avec 
l'augmentation de l'anémie (Kost, Gelmann), pOUl' disparaître générale
ment avec la régression de ceBe-ci quoi qu'il puisse parfois prendre 
une valeur anormale (Kost). 

Les hématies il granulations vitales apparaissent au cours de l'intoxica
tion saturnine alors que la polychromasip ---- pourtant précoce - est 
absente Ol! peu marqllée (Kost). Ce fait est d'antant plus important 
qu'on n'a jamais renconlré de rapport inverse (Kosl). 

La valeur précoce des hématies à granulations vitales dans le diagnos
tic du saturnisme s'accentue 'encore si on la com are avec l'a aritioll 
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de la granulohasophilie. Dans 23 cas de saturnisme à hl'maties il gra-
nulations vitales, il y avait seulement 13 cas de granulations basophiles • 
(Kost). On n'a jamais rencontré par contre d'augmentalionde la granu
lobasophilie sans augmentation des hématies à granulations vitales (Kost). 

Il n'est donc pas possible d'établir un parallélisme numérique entre 
les granulations vitales d'une part, la polychl'omasie, la granulobaso
phiIie, d'autre part (Kost, Brückner). quoi que l'on puisse souvent, au 
cours de l'évolution de l'intoxication, renconlrer les deux ordres de 
manifestations dans des rapports quantitatifs équivnlents (Kost). 

Pour établir la valeur des hématies à granulations vitales dans le 
diagnostic du saturnisme, il ne faut pas oublier toutefois qu'elles appa
raissent dans de nombreus'es maladies : anémies secondaires graves, 
maladie de Biermer, après régime hépatique, ictère hémolytique, cer
taines tumeurs et surtout certaines intoxications chroniques notamment 
c'elles relevées chez les travailleurs du néosalvarsan et chez les fondeurs 
(Kost). 

II n"en reste pas moins qu'il faut accorder une grosse valeur aux gra
nulations vitales pour le diagnostic précoce du saturnisme. Il s'agit là 
d'un symptôme important (Kost, Seitz, Fleckel), permettant de dépister 
le saturnisme à ses débuts avant toute autre manifestation hématologiquè 
ou clinique et qui existe dans les cas confirmés. Contrairement toute
fois à ce que pensent certains (Lewin, Chajes), li y a lieu de rechercher 
en même temps la polychromasie et les granulations vitales (Kost). 

Grallulatiolls basophiles. - Les granulations basophiles se présentent 
comme une ponctuation des hématies ayant la propriété de prendre 
d'une manière intense les colorants basiques. Plus ou moins abondantes, 
plus ou moins fines, à l'intérieur du protoplasma des mêm~s érythrocytes, 
elles se rencontrent non s'eulement dans les hématies arrivées à maturité, 
mais aussi dans les éléments nucléés, dans les globules macrocytaires et 
polychromatophiles. 

Les granulations basophiles constituent le plus ancien symptôme héma
tologique connu (depuis plus de 30 ans) puisqu'il a été utilisé par Hamel 
ct Behrend en 1899 pour le diagnostic du saturnisme et qu'il a constitué 
pendant longtemps le seul symptôme hématologique pathognomonique du 
saturnisme. 

Considérées jadis comme des formes de dégénérescence «3rawitz, 
Hamel), elles sont tènues actuellement, de même que les granulations 
vitales et la polychromasie comme des formes de régénérescence dues à 
une excitation non physiologique de la mœlle osseuse (Nligeli, Schmidt, 
Askanazy, Schilling, Rauch). 

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que les globules rouges 
à granulations basophiles existent normalement dans le sang des sujets 
sains, mais avec des valeurs très basses (:t\ageli), mais peuvent subir une 
augmentation pour des raisons physiologiques, absorption de préparation 
d'hémoglobine, de boudin (Niigeli), exposition à la chaleur humide 
(H. Lehmann), ou pour des raisons pathologiques, dans certaines 
maladies sanguines (chlorose, anémies pernicieuses, posthémorragi'ques) 
ou cachectisantes (paludisme, cancer), exposition à des poussières de 
chaux ou de ciment (Scharlau). 

Mais les valeurs limites considérées comme normales et à partir des
quelles on pourrait accorder plus de conJiance aux examens positifs et 
poser le diagnostic de saturnisme Ollt été estimérs différemment selon 
les auteurs : 70 hématies à granulations basophiles par million de glo
bules rouges (Schœnfeld), 100 .I{Srlhmidt), plus de :JOO (T,rautmann). 
Nligeli, par contre, trouve ces chiffres trop faibles. 

De même, les val'eurs de granulobasophilie considérées conllue carac
téristiques du saturnisme varient selon les auteurs. Alors que certains 

.. 

.. 
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parlent simplement d'une augmentation marquée (Grawitz) qui ne s'c 
trouve dans aucune autre maladie (Baader, Burger), d'autres fixent des 
chiffres : 70 à 100 hématies à granulations basophHes par million de 
globules rouges (Schœnfeld), 100 (Schmidt), de 100 à '500 (Schnitter, qui 
considère comme suspect de saturnisme un relevé de 100, et comme 
symptôme confirmé un relevé de 500), plus de 250 (Vigliani), plus de 
1.000 (Sellers, qui a rencontré 10.000 et mème 20.000 hématies à granu
lations basophiles par million, parmi les ouvriers d'une fabrique d'accu
mulateurs). 

Pour certains, ces différences 'proviendraient de la difficulté de numé
ration des granulations basophiles, et l'attention a été attirée à plusieurs 
reprises sur l'importance de la technique utilisée (coloration, fixation, 
séchage) [Brückner, Seyfl'ert, Kost] et sur les dangers d'une surestima
tion des résultats de la numération (Nageli, Teleky). 

Teleky estime que la numération des granulations basophiles n'a de 
valeur que pour une technique déterminée et recommande, par compa
raison, la formule suivante de Giitzl pour la numération quantitative des 
granulations basophiles : 

1. ,\ 1""11 IL" . • . . • •  

1.1, Isolée; . . . ... . 

lU. Éparses. . . . .. 

IV. Moyennes . • . . •  

V. Nombreuses .... 

VI. En masse • • • . .  

Pa:-; d'h,',ltwlip..; Ù �l'hllLtlaliolls 
baso[lhiks .............. . 

()uelques' hématies à granu
lations basophiles • • . . • . . .  

Plusieurs hématies à granu
lations basophiles; av plus 
8 à 10 . • •  ' "  • • • • • • • • • • •  

1 hématie à granulai ion baso
phile. 

1 hélUali,� :\' granulation buso
phil, •. 

1 OU pJI1�iL'lll'S hénutties ù gra
Ilulations hasophiles. 

Examen de la pl'ùparalion 
entière. 

Par plusieurs :challl[ls ,i
suels·1 

Dails presque cha(p,(� 
champ ,isuel. 

Dans chaque champ li 
su,'l .:1. 

La limite entre le normal et le pathologique se trouve entre les 
groupes III et IV et, au point de vue pratique, on peut retenir comme 
le fait le législateur allemand, qu'il y a suspici()n de saturnisme lorsqu'on 
rencontre 1 hématie ponctuée dans 10 champs visuels (Kost). 

Alors que la présence de la granulobasophilie dans le saturnisme est 
considérée comme absolue par certains (Grawitz, Schmidt, SchniUer, 
Hamel, Moritz, Embden, Schœnfeld), d'autres auteurs ne l'ont rencontrée 
que dans 70 p. 100 des ,cas (Heim, Agasse-Lafont), dans 20 p. 100 des 
cas (Seitz, Schmidt, Thiele). Vigliani, prenant comme critère la pré
sence de 250 globules à granulations basophiles par million l'a trouvée 
dans une moyenne de 9,1 p. 100 des cas, avec maximum de 27 p. 100 
et minimum de 2,15 p. 100 selon les professions. 

-Certains même ont signalé parfois leur absence (Oliver, Heim de Bal
sac, Meyer, Niigeli, Lewin, Chajes, Kost), qui se produirait dans 50 p. 100 
des cas de saturnisme (Linenthal), 80 p. 100 (Harris), 25 p. 100 (Russel), 
27 p. 100 (Teleky), 17 p. 100 (Lutolawski). 

Il faut relever toutefois qu'un résultat négatif (absenc·e de granulations 

(') 'Cette formule est adoptl'e par lp législatt'tll' allemand 'qui l'a incorporée dans sa 
Notification du 31 mai 19·30 conc<;rnHut les instructions ,�e "'l'vice pour l'examen médical 
(prévu par la loi) des ouvriers du plomb. 
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basophiles) ne doit pas être considéré comme concluant (Kost) étant 
donné les grandes variations que l'on peut observer chez le même malade 
en quelques jours (H. Lehmann, Speroni, Lewin, Chajes), -- d'où la néces
sité d'observations répétées. 

D'ailleurs l'absence complète de granulations basophiles ou de poly
chromasie est toutefois l'exception dans le saturnisme, mais peut exister 
dans les cas d'intoxication sans anémie (Niigeli). Elfe est également plus 
fréqnente dans les cas anciens tout à fait chroniques (Vigliani), que dans 
les cas aigus, la mœlle ossense réagissant dans les premiers moins for
tement que dans les seconds, d'où nééessité de nombreuses recherches 
à plusieurs intervalles. 

De plus, la gl'anulobasophilie existerait dans d'autres maladies et into
xications et même chez des sujets sains, comme nous l'avons indiqué plus 
haut, si bien que certains auteurs ne la considèrent pas comme carac
téristique du saturnime. 

Il n'en reste pas moins que la majorité des auteurs considèrent la gra
nulobasophilie comme un signe précoce de saturnisme (Schonfeld, Weiss
bach), étant donné que les granulations basophiles ont Hé relevées rapi
dement après l'entrée en contact avec le plomb: 2 jours (Schonfeld), 
8-14 jours (Trautmann), sans parler des résultats expérimentaux. En res
tant dans le domaine de la clinique, rappelons qu'il rcssort des observa
tions faites (1925) par Blair, Williams et Cunningham, sur l'action toxique 
du plomb introduit dans l'organisme par voic veineuse pour le traitement 
du cancer que l'apparition dans le sang d'hématies à graI1Ltlations baso
philes se produit quelques heures (trois) après la première dose de plomb. 
L'anémie, la polychromasie, l'anisocytose et la poikylocytose ne se pré
sentent que plus tardivement. La leucocytosc esl fréqucnte, la leucopénie 
rare, mais ces deux signes ne sont pas constants. 

Certains auteurs (Kost) ont observé bien avant l'apparition des granu
lations basophiles, les granulations vitales et la polychromatophilie et 
pensent avec T,eleky que les granulations basophiles ne doivent être 
considérées comme un signe précoce de saturnisme que «dans des limites 
restreintes» . 

D'autres auteurs considèrent les granulations basophi les comme un 
signe d'iJltox.icationchronique (Vigdorczil<, Vaindracil, FL'ck'l). 

Les granulations basophiles disparaissent généralement au bout de 
2-4 semaines après la cessation de l'action exogène du plomb (Teleky) 
mais peuvent rester 1-2 mois, 1 an (Kreslchmar, Baader), et même plus 
(Oliver). 

Les rapports entre les granulations basophiles et les autres symptômes 
de l'intoxication saturnine sont appréciés diversement selon les auteurs et 
selon les cas. 

La dépendance et le parallélismc entre les granulations basophiles et 
l'anémie affirmés par certains (Nageli) n'ont pas toujours été relevés, car 
chez les mêmes malades, avec valeur constante d'hl~ll10giobine, on a noté 
tantôt une augmentation, tantôt une diminution des hématies à granula
tions basophiles (Gelman, Bürger, Lewin, Chajes). Kost signalc, il est vrai, 
une plus grande fréquence de la granulobasophilic chez les saturnins 
anémiques, mais a relevé aussi une augmentation des hématies à granula
tions basophiles, sans anémie. 

Baader et Smirnova estiment que cette combinaison constitue un crité
rium certain de saturnisme, car dans toutes les autrcs maladies l'augmen
tation des hématies à granulations basophiles ne se produit qu'après 
diminution de l'hémoglobine. 

De plus, certains auteurs considèrent qu'il y a l"elalloJ1 entre le nombre 
des globules· à granulations basophiles et la gravité dc l'intoxication 
(Grawitz, Weissbach). Certains même y puisent des indications au point 
de vue du diagnostic et de la prophylaxie. C'est ainsi que Krestschmar 

.. 
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estime que la granulation basophile est le signe d'une intoxication grave, 
même quand il n'y a pas d'autres signes cliniques. 

Pour Schnitter, 100 hématies à granulations basophiles commandl'lll 
l'éloignement de l'industrie plombique, alors que plus de 500 constituent 
un signe d'intoxication. Schéinield et Schmidt lixent à 100 hématies les 
signes de suspicion de saturnisme alors que ce dernier auteur estime 
qu'il faut 300 hématies pour justifier l'éloignement de l'industrie. Ce 
n'est qu'avec une haute basophilie (500 hém.), accompagnée de la pré
senc'e de plomb dans les urines et le sang, qu'il fixe le diagnostic positif. 

Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, les auteurs s'accordent à fixer entre 
100 et 300 hématies par million les signes d'intoxication latente et d'ab
sorption de plomb et à 500 les signes d'une intoxication active. 

Certains auteurs se demandent s'il n'y aurait pas lieu de poser la 
question d'une plus haute valeur, 1.000 par exemple, et de prendre Cil 

considération également la déterminatlon de la polychromatophilie 
(Kœlsch). 

Koch (1924) utilise le total des hématies basophiles et polychromato
philes (granulo-polychromasie), ct fixe à 100 granulopolyehromates pal' 
million la limite d'une intoxication suspecte et à 500 granuiopolyehro
mates la limite d'une intoxication avérée. 

Pour d'autres 'enfin, il n'y a pas de relation entre la gravité d'une 
intoxication ~alurninc et le Hombre des hématies à granulations basophiles 
(Nageli, Teleky) puisqu'ils signalent même l'absence de celles-ci dans des 
intoxications graves; le parallélisme n'existerait qu'au début des intoxica
tions, pour disparaître dans l'intoxication confirmée (Kr'estschmar). 

Par contre, les manifestations cliniques d'une intoxication, aussi bieil 
que sa gravité ne permettent pas de tirer de co.nclusions sur la quantité 
des hématies à granulations basophiles. Rein saturnin, goutte saturnine, 
artériosclérose saturnine, paralysies, paresthésies, neuraslhénies satur
nines, ont été en etfet rencontrés avec absence de granulations basophiles 
(Kost). 

Il est hors de doute que la numération dans de nombreux cas montre 
un parallélisme entr'e les modifieatiolls sanguines el le degré d'absorption 
de plomb, les opérations et industrics donnant le plus de résultats ,positifs 
étant celles où il yale plus de poussières de plomb (Schmidt, Sellers). 

En conclusion, on peut dire que si la valeur des granulations basophiles 
est aujourd'hui assez controversée, il n'cn reste pas moins qu'en l'absence 
des autres symptômes, leur présence doit être considérée comme un 
signal ù'alarme, reconnu par ceux mêmes qui ne lui accordent pas de 
valeur absolue (Niigeli), et mettre en garde contre une intoxication latente. 

La valeur ùe cet indice est absolue ]lar conlre pour confirmer un dia
gnostic basé sur d'autres symptômes. Il représente un moyen de diagnos
tic du saturnisme avéré et permet de faire le diagnostic des cas légers. 

L'attention a été attirée sur certaines modifications de structure des 
érythrocytes et des globules nucléés, qni, toutefois, ne semblent pas avoir 
une grande importance pour le diagnostic précoce du saturnisme. 

L'anisomicrocytose se révèle d'uue manière précoce et se rencontre 
dans le sang périphérique même avant les globules polychromatophiles 
(Kost) mais toutefois sa valeur est réduile au point de vue du diagnostic 
par suite de leur apparition fréquente pour des causes autres que le 
saturnisme. (Kost.) 

Plus rarement, mais assez fréquemment toutefois, on fi signalé ia pré
sence de macrocytes, la plupart du temps polychromatophHes ou granu
lobasophiles, et présentent toujours des granulations vitales (Niigeli). Il 
ne semble pas toutefois qu'on puisse leur accorder une valeur spéciale 
(Rost). 

Les lzématies Illlcléées présentant souvent (les granulations basophiles 
(Rauch, Hamel) ont été rencontrées soit en petit nombre dans les intoxica-
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lions légères, soit nombreuses dans des cas graves (Kost). :\lais leur possi
bilité q'existence au cours du saturnisme a été niée par d'autres auteurs 
(Bürger). 

Les mégalocytes et mégalublastes OIlt été observés assez fréquemment 
(Grawitz et Hamel) dans des anémies saturnines graves, pas par d'autres 
(Kost) alors que certains (Nageli) considérant ces formes comme l'expres
sion non pas de la gravité mais des caractères d·e l'anémie, nient leur 
possibilité d'apparition dans l'anémie saturnine, et les considèrent comme 
spécifiques de l'anémie pernicieuse. 

Les corps de Howell-JoUy et les anneaux de Caboi (reliquat du noyau 
cellulaire des érythrocytes) ont été observés même en l'absence d'anémie. 

La poïkylocylose, expression d'un·e excitation myélogène intense, se ren
contrerait seulement dans les anémies saturnines graves (Lewin, Baader), 
mais sa présence dans d'autres anémies diminue sa vall'ur dans le dia
gnostic du saturnisme (Kost). 

Les cellules géantes dl' la mœlle ossellse, décrites par Niigeli dans 
le saturnisme grave, présentent encore moins d'intérêt au point de vue du 
diagnostic (Kost). 

On a signalé enfin comme symptôme précoce la dimÎlluatioll de la plCJ
licité des érythrocytes ou les variations de résistallce des hématies au:r 
solutions salines IzypertonÎqlles (Test de Liebermann). Mais les avis sont 
partagés sur la valeur de ces symptômes. 

La détermination de la vitesse de sédimentation des érythrocytes, uti
lisée pour le diagnostic et le pronostic d·e certaines affections et intoxica
lions a été étudiée récemment dans le saturnisme. Sans parler des re
cherches expérimentales qui ont donné lien à d'e nombreux travaux, rap
pelons qu'au point de vue clinique on a relevé une accélération légère 
de la vitesse de sédimentation chez les porteurs de plomb sains et malades 
(Schnitter et Paris, Fujita, Gelman), le ralentissement étant l'exception 
fort rare d'ailleurs (Schnitter et Paris, Gelman). Vigliani et Olivetti (1.9), 
dans une étude récente faite sur 61 ouvriers du plomb (typographes ct 
fondeurs) ont retrouvé cette accélération de la sédimentation dans 24,G 
p. 100 des cas (15 ouvriers sur (1). Ils n'ont pas rencontré de parallé
lisme entre les variations de la vitesse de sédimentation 'et les altérations 
du sang ou les autres symptômes de saturnisme sauf peut-être une plus 
grande fréquence de l'augmentation de la vitesse de sédimentation chez 
les ouvriers atteints de coliques (5 cas sur 12, soit 41,6 p. 100). Pour 
diverses raisons, les auteurs arrivent ù conclure qu'on ne peut accorder 
de valeur à ce signe pour le diagnostic du saturnisme. 

h. Globules blallcs. 

La formule leucocytaire joue un rôle dans Je diagnostic du saturnisme 
surtout depuis une llizaine d'années et si des données plus précises n'onL 
pas été recueillies sur la question c'est qu'il semble que l'attention des 
chercheurs se soit concentrée surtout sur les globules rouges (Kost). 

Les principales modifications relevées au cours de l'intoxication satur
nine sont les suivantes: leucocytose, lymphocytose, éosinophilie, mono
cytose, «déviation à gauche ». C'est la lymphocytose toulefois qui semble 
présenter la plus grosse valeur diagnostique ainsi que l'éosinophilie, sur 
laquelle l'attention a été attirée récemment. 

Lellcocytose. - La majorité des auteurs s'accordent sur la présence 
de la leucocyto~e mais présentent toutefois des chiffres différents pour 
les valeurs leucocytaires qu'ils considèrent comme pathologiques: S.OOO 
leucocytes par millimètre cu he (Schilling, KosL), 10.000 leucocytes (Na
geli). 

.. 

" 

• 



- 411-

,Ces divergences s'expliquent pour ulle part, par les varialions physio
logiques quotidiennes normales [appréciées d'ailleurs différemment sdon 
les auteurs : 4.000 (Hellerman, Erlandsen), 2.000 (Nagèli)], variations 
entre les valeurs du matin 'Ct du soir, hyperleucocytose digestive ou de 
travail musculaire, état de sympathicotonie ou de vagotonie (Glaser). 
D'une manière générale, les intoxications graves s'accompagnent souvent 
d'hyper ou d'hypoleucocytose, mais une augmentation ou une diminution 
du nombre de leucocytes ne peut toutefois être tenu pour un signe 
d'intoxication grave (Kost). 

Dans de nombreux cas d'inloxication saturnine, on a relevé une l'eu
cocytose massive «(irawitz parle mème d'unc image sanguine leucémoïde) 
ou proportiollnclle à l'intensité d'intoxication (Niig'eli). Par contre, 
d'autres auleurs nient la possibilité de variation du nombre de leucocytes 
dans l'intoxication saturnine (Baader, Gelman selon Kosl). 

CeUe leucocytos'c serait due essentiellement à une lymphocytose (Legge
Goadby) et pour d'autres à une augmentation des polynucléaires neutro
piles (Bion di, Seitz, Kost). Pour certains, l'augmentation des polynuclé
aires ne se relève que (lans le satunJÏsmt' aigu et présente par contre une 
diminution dans l'intoxication chronique; de plus, la leucocytose varie
rait selon l'fige, les conditions d'inloxication ct les voies d'entrée du 
toxique (Schmidt). 

La leucoc.ytose l'st cOllsidt'l'l>t' ]laI' ('l l'lail!s COIllI1lP extrêllH'l1\ent précoce, 
précédant de beaucollp tons les antres signes dn satu:'l1isme (Legge-t~oabdy, 
:\Iaurel) . 

Il IH' selil!J!e pas qu'il y ail paraBéli"llIl' entre la leucocytose et la dimi
ilution du taux dl' l'hémoglobine, s:l1lf ]H.'ui-êtn' parfois datls les cas <l'hy
perleucocyto,e tri.'s nets où l'on a rl'leyé Utll' diminution (le la teneur en 
hémoglobine, sauf peul-riTe parfois dalls les cas d'hyperleucocytose très 
nets où l'on a rell'yé une diminution dl' la tenellr en hémoglobine (Kost). 
Par contre, dans la moitié des cas, ce dernier auit'ur a rc1eyé une coexis
tence rie la diminulioll dl' l'hémoglobine t'l de la (liminntion des leucocytes. 

On n'a p<lS relevÉ' non plus de l'l'!niioll régulièn· entre le nOlllbre des leu
cocyles et les modifications de~; globuks rouges (granulütions vitales, gra
Ilulations basophiles, polycl1l'Ollwtophile) (Kost)), sauf peut-être dans les 
cas (['augmentation marquée de ces formes dl' régl'l1èralion sanguine où 
l'un relèyc' un n01llhre pathologique dl' globUles blancs. 

Il convient de rHppell'r enfin qUl' la fréqm'I1l'e de l'augmentèltion des glo
IJlJll'S blancs par suite d'irritation ballale mi nillle (rhinite, carie dentaire, 
:lIlgi Ill' la:l'nte), fait qu'ii Ill' fallt accorder i, la tl'llCacytosl' dans l'intoxi
cation saturnine, qu'une "ale ur l'l'latin' (J(osl), 

L!llII/Jhoc!I!ose. - La lymphocytose rl'latiyl' esl la seule variation de la 
forlllule leucocytaire don! l'imjlortance pour Je diagnostic du saturnisme 
soit reconllU par tous (Kost), 3urtout dans les travaux récents. Bien ({ue 
l'l'l'tains auteurs (Gel'11a:l, Le,vin) e~lill1elll qlH' la l} illp!wcylose l'si ra,'e 
dnns le saturnisme, étant dm' le plus souvent à la jJn;~ente fortuite d'autres 
troubles, la majorité des auteurs toutefois ont signalé sa fréquence et lui 
accordent une grosse ,'aleur (Baade]', Leege-Goadby, StickI, Seilz), cc qui il 

(l'ailleurs été contrôlé pal' l'expérimcntation animale (H,llPP, Rauch). 
Les différences (l'appréciatiol1 s'pxpliquent ('n partie par les valeurs 

diverses de lymphocytose considérpes comme nOl'lnaks ]laI' les diffèrl'nh 
'llIteurs. Alors que l'cr Lains l'stimeni ('Ol'lllle 1101'1llütps la prl'sence de 
;')0 p. 100 rie lymphocytes avec 1110ycllm' dl' :~1,5 p. 1 (JO (Galarnhos), d'autres 
proposent des chiffres de 21-8;) ]l, 100 (Schilling), de 20-25 p. 100 (Nageli), 
de 80-85 ]J. 100 (Kost). Le pourcentage rIes lymphocytes ne suffit pas pOUl' 

conclure à une augmentatioll absolue de leur présence mais devait être 
considérée pal' rapport HU nombre des Hlltres globules blancs (Kost). 

Dans le saI urllisme, Kosl a trouvé d'UllP manière générale une fréquence 
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de lymphocytes allant de 12 p. 100 à 59 p. 100 avec moyenne de 34,1 p. 100 
(1 R cas sur 34), aussi cet auteur accorde-t-il une valeur importante à la .. 
lymphocytose qu'il a trouvée constante chez la majorité des malades avec 
des variations minines n'arrivant pas à modiiierie caractère lymphocy-
taire de la formule sanguine, une diminution des lymphocytes n'ayant été 
relevée par cet auteur que dans 5 cas accompagnés d'anémie marquée. 

La spécificité du plomb comme agent étiologiqne de la lymphocytose 
apparaît d'ailleurs dans les travaux de BellI et Blair sur le traitement du 
cancer par ]("s in.iection~, intraveineuses de sels de plomb avec existence 
c1'une lymphocytose rclati ve chez la plupart de ces malades, d'autant plus 
l'l'marquée que les tumeurs malignes s'accompagnent généralement de ieu
eopénie. 

On n'a pas relevé de l'apport entre la polychrol1lasie, les granulations 
yilales et basophiles, d'une part, et la lymphocytose, d'autre part. Il s'agit 
là de manifestations souvent combinées. Par contre, on a relevé des modi
fieations de l'appareil érythropoiétique ayee un nombre normal de lympho
cvtes (Kosi) . 

. La lylllphol:y,ose apparaissant doue au déuut de l'inloxication saturnine, 
,~()lIvel1t avant tout autre symptôme, prend donc la valeur d'un signe pré
l'(Jee (Kost, Fischer. Xikulina, Thiclc). Elle serait plus fréquente et plus 
conslantecomme sympltJlllL' ini!ü,l, ql:é' :;: gfailuloLasophilie (l'hide), cc 
qui a été démontré également par l'expérimentation animale (Nehring). 

La présence d'unc lymphocytose relative chez l'individu en contact avec 
le plomb peut loutefois ne pas dépendre de l'action de ce toxique, mais 
d'affections banales ou de troubies généraux (neurasthénie, thyréotoxicose), 
(1\.osO, ou de l'action d'autres toxiques (benzène, toluène, xylène, naphta
li ne), (:Vlaycr). 

Toutefois, dans hl su,picion d'une inloxieatiun saturnine, l'augmenta
tion du nombre des lymphucytes est un éll'lllcnt de (liagnostic qui a toutc 
,a valeur comme sylllptôn1P pr(~cocc, surtout lorsque ll's autres manifes
tations hématologiques viennent il manquer (Kost). D'autres par contre, 
cstimen! qu'il est peut-être dangereux surtout en l'absence d'autres symp
tomes d'aëcorder une trop grande valeur il la lymphocytose (Vigliuni). 

D'autres modifications sanguines, éosinophilie, lJIonocytose, Pl « d6via
" tion il gauche» ont été signalées comme élrmeilb de diagnostic mais 

sembit,nt étre toutdois de valeur subordonnée (Kost), sauf peul-être l'éosi
nophilie (Vigliani). 

L'é()sinuphilie a étl, signalée surtout depuis quelque~ années (Legge
Goadby, Selig, Seyffert, Kost) avec des valeurs variables, 1,4 p. 100 (Kost), 
'1,5 .p. 10U (Seitz), 6 p. iOO (Legge-Goabdy), !i-8 p. 100. Des ·chiffres plus 
élevés sont rares (31 p. 1 HO ll1W fOlS, Vigliani). 

Le taux de fréquence est \al'iable selon les professions: 16 à 30 p. 100 
(Seitz), 70 p. 10Ü (Selingl, de 12 à 71 p. 100 (Vjgliani). 

Vigliani,qui a étudié récemment la question (18) a fait remarquer iou
lefois que chez les slljds présentant ou ayant présenté un cadre net <1'in
loxication saturnine, J'éosinophilie est plutôt rare, ou même absente comme 
."ela se rencontre dans l'infection ou après l'excitation fonctionnelle de la 
mœlle osseuse, survient insuffisance de celle-ci . .JI en est donc pour l'éosi
Ilophilie comme pOUl' les granulations basophiles qui, peu nombreuses 
HU df!bul du saturnisme augmentent en nombre pour dilllinuer et manque!' 
parfois avec les progrès ùe l'intoxication. 

Ces réserves faites, et une fois éliminées les éosinophilies pathologiqlH's 
(i('iJC'l'mies myéloïdes, helminthiases, asthme, bronchique, étals anaphy
tadlques) ou constiiuiiol1nel1cs - quoIque celles-ci niées par certains 
(~iigeli) existent eertainemenl (Guglielmo, Klinkert), Vigliàni estime qu'en 
dehors du liser(', - qui ne démontre pas l'existence de réactions tissu
laires, I!lais seUlell1<'ll[ la prl'senee de plomb dans la circulation, - l'éos" 
nophilie constitue un sil1l'lC .vrécoce du saturnisme ct a même une va}' 
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importante ponr le prono_~tic, car celui-ci sern dHavor.able dans tous les 
cas avec symptomntologiC' snll~uine posirv!' aYt'(' un nombre bas ou très 
has d'éosinophiles, surtout si i'examendu sang avait permis de constater 
an préalable une éosinophilie d'un degré plus ou moins élevé. 

La monocll{ose a été signalée (Stickl. Shie) parfois même avec des 
valeurs assez élevées 10-35 p. 100 (Shic) ainsi que la mononucléose avec 
a Itérations morphologiques des globules hlancs (Biond l, Legge, Seitz), mais 
ces lésions ont été niées par d'autres auteurs (Kost) alors que pour Pla
nelles (16) une légère augmentation dcs grands mononucléaires constitue 
un signe précoce d'imprégnation plombique antérieur il lous les si~es l't 
précédant notamment la leucocytose. 

Des altérations morphologiques des globules blancs auraient été relevées 
(Thielc, Biondi, Legge, Seitz) ce qui a été nié par d'autres (Kost). De 
même les -corps de Kurloff n'aUl'aient aucune valeur pour le diagnostic 
(Kost). 

La « déviation ci gauche)) a été relevée dans l'intoxication saturnine. 
Cette expression a été créée par Arneth (l), qui a attiré l'attention sur les 
modifications du nombre des lobes du noyau des leucocytes polynuclt'
aires neutrophiles qui constiiueraient des symptômes de lésions sanguines 
précédant de beaucoup les modifications du nombre normal de leucocytes. 
D'après la forme et le nomhre des lobes (1, 2, 3, 4, 5) du noyau. Arneth 
distingue 5 classes de polynucléaires neutrophiles d'lige ditf.érent, les 
plus jeunes étant les moins fragmentés. II a constaté que dans le sang 
normal la majorité des leucocytes présentent 2, 3 ct 4 lobes alors qlll' 
les leucocytes il 5 lobes sont moins nombreux el ceux à 1 encore moins, 
Cette répartition normale des leucocytes dans différents groupes est 
modifiée par divers facteurs. Dans les infections ct intoxications. notam
ment, les groupes 4 et fi diminuent cn faveur des groupes 1 et 2 .. 'C'est 
ce que l'auteur appelle la « déviation à gauche )), expression qui se com
prend si on écrit les différents groupC's sur la même ligne de gauche à 
droite en partant de 1 à 5, c'est-il-dire des formes les plus jeunes (no~'all 
unique) aux formes les plus' évoluées (noyaux fragmentés). 

CeUe « déviation à gauche» ne serait toutefois pas un phÉ'nomène 
constant dans l'intoxication saturnine qnoi qu'eUe puisse se produire 
dans les cas graves, et n'aurait done pas (1C' grandp valeur an point dC' 
yue du diagnostic précoce (Kost). 

Pour conclure. il faut relever que l'on ne peut pas toujours d'une spé
cificité de cprl"ainps modiflcaiions étant donné les divers états qui peuyent 
s'accompagner de très grandes variations dans les globules blancs. Il est 
donc opportun rie chercher d'abord à expliquer avpc Ehrlich les modifi
cations de la formule leucocytaire plus souvent par l'anémie simple, si 
fréquente chez les trayailleurs avant de youloir établir l'pxistence d'une 
nouvelle forme clinique (Carozzi) et de songer à l'entité morbide satur
nine. 

2° MODIFICATIONS CHIMIQUES. 

P<lomb sanguin. A côté de ces données d'ordre morphologiques, l'at-
tention a été attirée récemment sur des symptômes d'ordre chimique et 
notamment sur la (lètel'mination et le dosage du plomb (lans le sang et les 
urines. 

,La valeur de ces symptômes s'expIique par le mè-c.anisme même de la 
circulation du plomb dans l'organisme. Les yoies principales d'entrée de 
ce toxique ~ont la voie respiratoire el surtout la voie digestive, l'absorption 

(') Jji, Qnaniifatir>e lJIlltlehl'e, lS20; Schll'eizCl', MI'd. 1\'0<'11 .. 1;)21, Il'' 19, 12 mai 1:121, 
p. HO-412. 
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cutanée considérée comme possible pour des raisons théoriques n'ayant 
aucune valeur pratique. Au point de vue de la pathogénie de l'intoxication, 
l,a voie respiratoire jOllerait,ce qui a été démontré expérimentalement, 
nn rôle plus important que la voie digestive car le plomb absorbé par les 
voies respiratoires passe directement dans la circulation générale alors 
que le plomb absorbé par la voie digestive est en grande partie éliminé 
la voie respiratoire, jouerait, ce qui a été démontré expérimentalement 
par les fèces et que la partie absorbée est arrêtée à son tour et éliminée 
en partie au niveau du foie (23). 

Quoi q'u'il en soit, à côté du plomb éliminé directement, le plomb 
absorbé dans l'organisme s'accumule dans les différents organes, sque
lette surtout (') et accessoirement dans les principaux organes excré
teurs, foie et rein. Des lieux d'accumulation, le plomb se dégage à un 
moment donné dans le torrent sanguin et ce déplacement provient de 
modifications de l'équilibre chimique surtout liées an métabolisme du 
calcium (Flüry, Rutishauer, Weyrauch, Tscharny) et s'accompagne de 
troubles quantitatifs de la désintégration des substances azotées et de 
leur élimination, survenant bien avant les \ symptômes d'anémie, de 
colique et de paralysie (Tscharny). Chez les saturnins chroniques d'ail
leurs, on rencontre une déviation alcalosique de l'équilibre acido-basique 
entre certaines valeurs limites (Planelles). L'excrétion du plomb se fai! 
surtout par le tube digestif, foie, bile, et fèces, et accessoirement par les 
reins lorsqu'il y a augmentation de l'absorption de plomb. 

Le transport du plomb dans le sang soit des organes d'absorption ~lUx 
organes d'excrétion ou d'accumulation, soit de ces derniers aux organes 
d'excrétion, a reçu le nom de courant plombique (Bleistrom) sangujn 
Œ.ütishauer, Litzner et 'Veyrauch, etc.). 

Aussi différents auteurs se sont-ils attachés à rechercher le plomb dans 
le sang et dans les urines. Alors que les travaux sur la teneur des ürines 
en plomb sont assez nombreux, il n'en est pas de même pour les re,cher
ches dans le sang, ce qui s'explique par les difficultés techniques, notam
ment pour la détermination avec suffisamment d'exactitude dans une petite 
quantité de sang de la quantité de plomb contenue. 

Un travail r(>cent de Litzl1er d \Yeyrauch (10), qui ont employé pour 
cette déterminati on une micro-méthode électrolytique colorimétrique, 
j'ésume assez bien la question C't apporte des informations intéressantes. 

Basant leurs conclusions sur l'examen de sujets présentant des taux dif
férents de plomb sanguin, pour rechercher les symptômes cliniques du 
saturnisme correspondant, et d'ouvriers de la métallurgie du plomb pour 
rechercher à la fois les symptômes cliniques et la valeur du plomb san
guin, ces auteurs inrliquent qu'il n'y a pas d'intoxication saturnine avérée 
sans une élévation de la teneur du sang en plomb. 

Ils font remarquer toutefois que la présence de plomb dans le sang 
ou dans les urines ne suffit pas à affirmer l'existence d'une intoxication 
saturnine dans le cas de valeurs basses, étant donné que dans certaines 
circonstances on peut déceler chez des non saturnins la présence de plomb 
dans ses liquides organiques. A côté du plomb « pathologique» il y a ce 
que l'on peut appeler lE' « plomb normal », l'homme étant exposé normale
nlPnt dans sa vie quotidienne à de nombreusescausE's d'absorption de ce 

(1) A cette occasion, quoi qu'il ne s'agisse pas de saturnisme profe,ssionnel, mention 
doit être faite de l'emploi de la radiologie pour le diagnostic de l'intoxication satur
nine chez les enfants. provoquée par les peintures des jouets, ete. Cette intoxication 
est d'un diagnostic dWicile par sa symptomatologie neurologique ou gastro-intestinal,; 
vague, même en présence de symptômes saturnins caractéristiques (liseré, rplomh uri
naire basophilie). La radiographie décèle le ,plomb s'Ous forme de bandes denses au 
niveau des. zon("s de crois,sHnee et pennet d'en suivre l'éIiilnination. Le,s si.}.,tneIS l"ndio
g-ra'phiC(ues sont très constunts nIais non spécifi,ques et doivent être continués Ijlnr les ""tI'.·, sig1les cliniques. (Vogt) (21). 
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métal (alimentaires surtout). Cette quantité de plomb normale a été esti
mée être de l'ordre de 1 à 2 centimètres de milligramme par 1 00 cellti
mètres cubes de sang, soit 1 dix-million nième, alors que dans l'intoxication 
saturnine on relève des valeurs beaucOl�p plus Îortes allant jusqu'à un 

dixième de milligramme pal' 1 00 centimètres cubes de sang. CeUe éléva
tion de la teneur du sang en plomb présente des valeurs stables sans 
vtlriation et constitue donc un moyen sûr de diagnostic. 

Il s'agit donc là non seulement d'un symptôme capital prenant sa place 
à côté des autres symptôme, cardinaux mais encore d'lm symptôme pré
coce, ,car cetle éléyation du courant plombique circulatoire p�écède de 
beaucoup l'apparition des symptômes objectifs. 

Si la sensibilité de l'organisme vis-à-vis du plomb absorbé et ses réac
tions an toxique varient selon les sujets, si par conséquent l'intensité du 
courant plombique capable de, provoquer des symptômes morbides va
rient selon les cas, il est établi toutefois que les symptômes cliniques 
n'apparaissent qu'av('c une certaine intensité du courant plombique. On 
sait d'ailleurs que le plomb peut circuler longtemps dans l'organisme 
sans diminuer la force de travail des individus et qu'un jour peuvent 
apparaître les maladies les plus graves (néphrite, artériosclérose, etc.). 

Inversement, une certaine valeur du courant plombique sanguin s'ac
compagne, avec régularité de certains symptômes. Les recherches de Litz
ner et Weyrauch donnent à cet égard les précisions suivantes: 

Avec une lencnr de sang en plomb de 0,01 -0,03 milligrammes par 100 
centimètres cubes de sang (34 individus soumis à des risques probables 

d'intoxication saturnine mais n'en présentant aucune signe) on n'a jamais 
relevé de symptômes objectifs d'intoxication saturnine, ni teint, ni liseré, 

ni signe de lésions des organes internes, ni symptômes hématologiques 
ou vasculaires. 

De 0,03 à 0,06 (39 sujet� atteints de saturnisme suspect ou confirmé), 
les choses sont différentes selon la valeur du ,courant plombique. Les pre
miers symptômes objectifs d'intoxication saturnine apparaissent déjà 
avec une valeur de 0,04: diminution de l'hémoglobine, du nombre des 
érythrocytes (parfois l'inverse par suit'e d'une action excitatrice sur la 
mœlle osseuse), granulations basophiles et même eolique, anémie, teint 
saturnin. Ils deviennent particulièrement fréquents au-dessus de 0,06 qui 
con�titue en quelque sorte une valeur limite, permettant d'affirmer la pré
sence d'une intoxication saturnine. 

De 0,07 à 0,5 miIliagramme, on re,lève des signes incontes'!,a!Mes de l'in
toxication saturnine (30 sujeis présentant rIes si.gnes cliniques évidents). 

L'examen de 24 travailleurs de la métallurgie du plomb a confirmé ces 
résultats et vérifié l'importance de la valeur limite de 0,06 par 100 centi
mètre, cubes de sang. 

Il faut retenir que dans la plupart des cas, avec symptômes cliniques 
nets, la teneur du sang en plomb oscillait entre 0,07 et 0,1 milligramme 
par 100 centimètres cubes de sang. 

L'examen chimique du sang et les données cliniques s'accordent donc 
complètement, car on n'a jamais relevé un examen rlu sang négatif dans 
les cas d'intoxication saturnine avérés. 

D'autre part, il existe des rapports certains entre la valeur du plomb 
sanguin et l'apparition des deux symptômes cardinaux, liseré et teint, qui 
tous deux se manif.estent avec la valeur de 0,06. Avec l'augmentation du 

plomb sanguin la fréquence du teint saturnin augmente également et l'on 
peut dire que ce signe ne manque jamais avec une teneur de 0.1 

Il convient de re�eveŒ" :toutefois qu'il est des 'cas, rares il est vrai, où la 
susceptibilité différente des sujets vis-à-vis du plomb fait qu'une élévation 
de plomb sanguin jusqu'à 0,06 ne s'accompagne d'aucune manifestation 
clinique, et où inversement ce ne sont pas les cas les plus graves de 
saturnisme Qui présentent les plus fortes valeurs de plomb sanguin. 
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,La détel'mination du plomb sanguin, si elle n'a .aucun intérêt dans les 
cas de saturnisme .avéré, à symptômes cliniques notoires, joue par contre 
un rôle important dans les cas à symptomatologie peu nette, d'autant plus 
qu'il semble qu'au cours d'une intoxication les symptômes cliniques puis
sent disparaître, symptômes objectifs d'abord, symptômes subjectifs de 
lassitude et de malaise ensuite, avant que ne baisse le taux du plomb san
guin, qui met beaucoup plus de temps ,à diminuer. Il s'ensuit qu'un résul
tat négatif pour la recherche du plomb ,dans le sang met en doute l'exis
tence de saturnisme et si l'analyse chimique n'arrive pas à déceler le 
plomb, on peut dire qu'il n'y a pas dans le sang de torrent plombique 
dangereux pour l'organisme. Dans de nombreux cas, en l'absence de 
s!gnes cliniques ou hématologiques nets, le diagnostic de saturnisme s'est 
basé uniquement sur l'élévation du plomb sanguin, - et parfois du plomb 
urinaire et inversement les valeurs basses de ces éléments ont permis 
d'écarter comme saturnins des symptômes morbides qui auraient pu être 
considérés comme tels chez certains travailleurs (Litzner et Weyrauch). 

Les auteurs concluent que la détermination du plomb sanguin indi
quera donc toujours dans quelle mesure se produit une absorption du 
toxique. Dans ious les cas suspects, avec peu ou pas de données ,cliniques 
(absence de tout symptôme ou présence seulement de certains d'entre 
eux), l'élévation de la teneur du sang en plomb il 0,04 milligramme 
indique avec la plus grande vraisemblance la présence d'une intoxication 
saturnine ou 'plus exactement témoigne de la présence d'un dépôt de 
plomb dangereux avec circulation dans le sang de quantités suffisantes 
de toxique soit pour entretenir les symptômes déjà présentés soit pour 
en provoquer d'autres; de plus, la teneur de 0,00 indique l'existence d'une 
intoxication confirmée. On voit donc que le traitement thérapeutique et 
préventif reçoit des indications précieuses de l'analyse chimique. 

__ Porphyrine. - Tout récemment, LocateBi, de la Clinique du Travail de 
Milan (12 et 13) se basant sur des considérations pathogéniques a cherché 
à déterminer la présence de copro-porphyrine dans les globules rouges 
en se fondant sur la fluorescence de ce corps provoquée par la lumière 
de Wood, réaction extrêmement sensible permettant de déceler un cinq
millième de milligramme de copro-porphyrine dissous dans 100 centi-
mètres cubes d'e!lu (Technique de Hjmans v. d. Bergh). . 

D'une manière générale, cet auteur a relevé une quantité de ·copropor
phyrine notable chez les sujets en crise de colique saturnine, beaucoup 
moindre chez ceux-ci après la crise. 'Chez les travailleurs atteints de 
saturnisme chronique sans ·colique, les quantités de coproporphyrine sont 
moindres ou même absentes. D'autres conclusions seront exposés plus 
loin à propos de la coproporphyrine urinaire. 

II. - URINES. 

Plomb urinaire. - Il s'agit essentiellement de modifications chimiques. 
On s'est attaché dnnsces dernières années à utiliser pour le diagnostic 

du saturnisme la présence de plomb dans les urines et de nombreux 
travaux ont été publiés sur la question (Badham et Taylor, Kehoe et Tha
mann, Cooksey et WaHon, Tannahill, Fretwurst et Hertz, Seizer, Litzner, 
'Veyrauch, Barth, etc.) et l'on sait d'une manière précise que l'urine des 
saturnins èontient du plomb même chez les individus qui ne présentent 
aucuns troubles. 

Comme pour le sang ioutefois, la présence qualitative de plomb dans 
l'urine ne signifie pas par eHe-même l'existence d'une intoxication satur
nine. Weyrauchet Litzner désignent, en effet, sous le nom de « plomb 
normal urinaire» de petites quantités de plomb existant dans les urine~ 

• 
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d'indivirlus qui n'entrent pas en conlac! :lyec ce métal et qu'ils estiment 
êlre de 0,01 à O,OG milligramme de plolllb par 1.000 centimètres cubes 
d'urine avec une valeur moyenne de 0,023 mHligramme de plomb dans 
l'urine de 24 heures, ou (le 0,02 mil] igrallltite pal' 1.000 centimètres cubes 
:l'urine. 

D'autres auteurs avaient signalé des chitt'res analogues: 0,001 à 0,07, 
moyenne des cas 0,03 (Fretwurstct Hertz), 0,02 (Badham, Taylor), 0,0:2 à 
0,05, mo~'C'nne des cas 0,04 (Coksey ('t Wallon), 0,03 à >0,15 (Seizer et 
Lilzner), O,04G (Tannahill), (J,OS (Kehœ ct Thamann), 0,085 (Milet). 

Chez les saturn i ns, les chi lfres sont beaucoup plus élevés : de 0,0 à 0,5 
chez les ouvriers ayrmt !rrn'aillé avec le plomb mais ne présentant pas 
des signes d'intoxication (Fretwurst et Hertz), 0,15 (Seizer et Litzner), 
0,1-0,2 (Badham et Taylor), 0,23 (Brown), etc. 

Dans leurs travaux récents, Litzner et 'Veyraueh ont trouvé des valeurs 
analogues allant de 0,1 à 0,8 milligramme par litre et conclu que dans 
l'ensemble des individus présentant un plomb sanguin de 0,07 à 0,05 mil
ligramme par 100 centimètres cnlles de sang, le plomb urinaire est beau
coup plus élevé chez les saturnins que chez les individus sains, présen
tant une valeur moyenne dC' (l,15 par 24 hemC's on de 0,13 par 1.000 centi
mètres cubes d'uri ne. 

Ces auteurs se sont attaehés de plus il préciser les relations existant 
entre la valeur du' plomb sanguin et cene du plomb excrété par les 
urines. Ils sonl arriv('8 aux résultats 1l10VC'IlS suivants: 

Avec un plomb sanguin de 0,01 il ü,03' milligramme par 100 ,centimètres 
cuhesde sang, l'exC'rétion urinaire du plomb oscille entre les valeurs 
trouvées normalC'mel1t chez les indivirlus sains, soit de 0,01 à O,Oô par 
1.000 centimètres cuhes d'mine. 

Une teneur de plomb sanguin de 0,03-0,04 milligramme par 100centi
mètres cubes ne s'accompagne pas en moyenne d'une teneur de l'urine 
en plomb plus élevée que celle relevée chez les individus sains. Celle-ci 
reste généralement au-dessous de O,OG milligramme par Iitre. 

Pour un plomb sanguin de 0,04-0,OG milligramme par 100 centimètres 
cubes de sang, le plomb urinaire oscille entre 0,05 à 1 milligramme par 
jour, de grosses valeurs étant trouvées aussi bien avec des cas présentant 
de fortes manifestations cliniques qu'avec ceux ayant une image clinique 
lilégative. On peut toutefois dire qu'avec une teneur de plomb sanguin de 
0,06 et au-dessus l'élimination urinaire a été toujours supérieme à 0,05 
par jour et est même montée dans un cas il 0,23. 

Chez les ouvriers des fonderies de plomb, le plomb urinaire était 
plus abondant que chez les sujets sains (au-dessous de 0,06 milligramme 
par jour). 

Les auteurs estiment qu'au chiffre critique de plomb sanguin de 0,06 
milligramme par centimètres cubes oe sang correspond le chiffre uri
naire de 0,1 miIigramme par jour. 

Il faut remarquer que, contrairement au plomb sanguin, le plomb uri
naire présente de grandes variations dans ses valeurs successives (Litzner, 
'Veyraut h et Barth), variations dont les raisons ne sont pas encore éluci
dées. On a relevé une diminution d'excrétion avec un régime riche en 
chaux et son augmentation apr('s administration de bicarbonate de sodium 
ct d'iodure de potassium (Litzner, Weyrauch et Barth), phénomène dont 
Biondi s'est servi pour mettre en évidence le plomb chez de vieux satur
nins n'ayant plus eu depuis plusieurs années de contact avec le métal. 

On a relevé de plus qu'alors qu'il n'y a pas d'intoxications saturnines 
avérées sans augmentation du plomb sanguin, on en rencontre qui ne se 
traduisent pas par une augmentation du plomb uninaire. On a relevé 
également l'inverse, c'est-à-dire un plomh sanguin faible et un tableau cli
nique négatif, aV2C plomb urinaire dépassant 0,06 milligramme par litre 

Il n'existe donc pas de relations assez étroites entre le plomb sanguir, 

IlULl •. lNSP, TnAY, - ,/, 2ù7J7-3:'i, 
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et le plomb urinaire - l'excrétion du plomb dans les urines n'augmen- .. 
tant pas toujours avec l'élévation du plomb sanguin - pour que l'on 
puisse tirer de la détermination du plomb urinaire des conclusions sur 
le plomb sanguin. 

D'autre part, la correspondance entre les manifestations cliniques et la 
valeur du plomb urinaire est bien moins étroite qu'avec le plomb sanguin. 

Les porteurs de plomb, sains, peuvent présenter il est vrai des valeurs 
relativement élevées pour le sang et surtout pour les urines. Il semble 
donc que pour la plupart d'entre eux on ne soit pas en droit de parler de 
santé parfaite et qu'il s'agit d'individus atteints anatomiquement et cli
niquement bien que présentant une entière capacité de travail. 

Récemment, Lewis, au cours de l'examen d'une centaine d'ouvriers sus
pects de saturnisme, a relevé que plus la teneur de l'urine en plomb est 
élevée, moins il y avait de danger d'apparition de symptôme graves immé
diats, et qu'inversement chez le.s sujets présentant des symptômes graves, 
chute du poignet, etc., la quantité de plomb excrétée dans les urines était 
particulièrement minime. Cet auteur a relevé également que plus les 
ouvriers sont âgés ou plus longtemps ils ont été exposés au plomb, moins 
on relève de plomb dans les urines, par suite probablement de (roubles 
de la fonction rénale, par suite des effets toxiques du plomb. 

Litzner et '''eyrauch estiment que l'examen isolé des urines n'a aucune 
valeur pour le diagnostic par suite des variations dans l'excrétion plom· 
bique et que les résultats de l'examen répété des urines doit être consi
déré sous certaines réserves: toutefois alors qu'une excréHon de (l,t mil
ligramme par jour et plus traduit une augmentation de l'absorption de 
plomb et présente une valeur positive pour le diagnostic du saturnisme, 
une teneur de plomb urinaire au-dessous de 0,06 n'indique toutefois pas 
l'absence d'intoxication saturnine (Litzner, Weyrauch, Barth). 

Pour certains, les résultats négatifs doivent être interprétés avec beau
coup de réserves, surtout dans les cas anciens d'intoxication chronique, 
lundis que des résultats particulièrement bas dans des cas suspects rl'-

• cents, indiquent l'absence d'intoxication (Schmidt). ' 
D'autres auteurs enfin accordent à la présence du plomb dans les urines, 

au point de vue rnédico-Iégal une grosse importance et la considèrent 
comme un symptôme ,capital dont l'absence ne permet pas, même en pré
sence de symptômes caractéristiques du saturnisme (liseré, colique, paré
sie du radial), de diagnost,iquer d'une façon certaine, la nature saturnine 
de l'affection constatée. Ce relevé serait encore plus nécessaire avec 
d'autres symptômes morbides moins caractéristiques du plomb (arthral
gie~, petit rein). 

Porphyrine. - La présence et l'augmentation de la porphyrine ou plus 
exactement de la copro-porphyrine dans les urines, recherchée par extrac
tion ou précipitation et examen spectroscopique, est utili"ée actuellement 
comme un moyen de dia:gnostic précoce du saturnisme et a été même 
recommandée par le législateur allemand pour le contrôle médical des 
ouvriers du plomb. 

Le porphyrine, substance chimique de composition définie, se diviseell 
plusieurs catégories dont les plus importantes au point de vue clinique et 
pathologique sont les porphyrines urinaires: uroporphyrine et copropor
phyrine. Ces deux substances ont une composition chimique différente et 
se caractérisent par leur spectre, différent d'ailleurs, en solution basique 
ou acide. . , 

Lacoproporphyrine acide aurait ses principales bandes d'absorption 
à 593 et 550 !-L!-L. L'hématoporphyrine acide a ses principales bandes d'ab
sor,ption aux environs de 597 et 554 !-L!-Let la porphyrine akaline se ·carac
térise parquat1re raies d'abso,rption. 

On a longtemps considéré que la coproporphyrine se trouvait Ilorma-
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lement dans les fèces, la bile ct lcs urines ((~ünther) et attribué une action 
pathogène à l'uroporphyrine seule, mais des recherches expérimentales 
et cliniques récentcs ont abouti à la conclusion que la coproporphyrine 
a une action pathogène non seulcl11ent égale mais encore supérieure à celle 
de l'uroporphyrine (Locatelli). 

Dans l'intoxication saturnine, il y a éliminalion de coproporphyrine 
Celle-ci fut mise en évidence pour la première fois en 1883 par Ben
nendgic et eonfirmée ensuite par de nombreux auteurs (Locatelli). Massa, 
en Italie, a releyé notamment la présence de ce produit en quantité élevée 
chez les ouvriers atteints de colique de plomb et en quantités moindres 
chez ceux ayant cessé tout travail avec ce métal. 

A l'heure actuelle la porphyrinurie est considérée comme un élément 
de diagnostic positif de saturnisme fort important surtout en rplation 
avec le teint saturnin. (Telpky, Gôtzl, yO'nJakach). 

Certains (Garrod) estiment que de petites quantités de porphyrine sont 
présentes normalement dans l'urine ct qu'il faut parconséquell't déter
miner une valeur limite pour que le diagnostic soit valable. Schmidt pro
pose une valeur au-dessus dl' 1 centième. D'autre part la présence de por
phyrine à grande dilution ne constitue pas naturellement l'indication abso
lue de saturnisme car cette présence ,existe dans de nombreuses maladies. 
fnversement l'absence de toute augmentation de la porphyrine qui a été 
relevée dans des intoxications graves ne suffit pas à cxclure l'intoxication' 
saturnine. > 

Dans un travail récent, Locatelli (1'2 et 13) a cherché à établir les rap
ports exâstant entre l'élimination de la porphyrine, la rétention de celle-ci 
aans la circulation, l'intensité des symptomes saturnins relevés, surtout 
cn ee quieoncerne la colique. Il a examiné 51 saturnins, dont 9 étaient 
en erise de colique et dont les autres (42) présentaient des signes plus 
on moins évidents dl' saturnisme ou avaient étt, seulenwnt en contact avec 
le plomb. Chez tous ces malades, il a dosé la coproporphyrine dans les 
urines et, comme nous l'avons indiqué plus haut, chez beaucoup d'entre 
('ux il a déterminé la présel1cP de ce corps dans les globules rouges. Il 
paraît utile de s'arrêter sur les conclusions de cet auteur. 

Tous les cas de colique saturnine en activité s'accompagnent d'une 
quantité notable de coproporphyrine dans les urines, quantité rplative
ment forte au moment de la crise et diminuée huit jours après celle-ci. 
L'élimination de eoproporphyrine s'accompagne d'une rétention de cette 
substance, mise en éyidenee par sa présenee dans les globules rouges. 
Dans deux cas toutefois de crises de colique, on a noté une élimination de 
c.oproporphyrine de beaucoup supérieure à celle observée dans les autres 
l'as de colique, sans la moindre trace de porphyrine dans la circulation. 

Les cas de saturnisme sa ilS colique onl montré une élimination de copro
porphyrine chcz 75 p. 100 des individus examinés sans que celle-ci, au 
moins dans la majorité des cas, arrive à atteindre des valeurs identiques 
à celles relevées dans les cas avec colique. L'auteur ajoute que cette éli
mination se présente indépendamment des métiers exercés (plombiers, 
vernisseurs, typographes), indépendamment du temps d'exposition des 
sujets aux causes toxiques, indépendamment cnfin de la présence ou non 
de signes évidents d'intoxication. 

L'élimnation et la rétention de la coproporphyrine présentent d'une 
manière générale llll parallélisme, mais parfoi s la recherche fut positive 
pour les urines ct négative pour les globules. Dans deux cas, la copro
porphyrine, absente dans les urines, a été relevée dans les globules rouges. 
Dans deux cas, en plus de l'élimination d'uroporphyrine ('). 

(1) 'Pour les chiiTres, voir l'article original, étant donné que la méthode utilisée, <[ui 
pf"rlnet (]("S comparaisons successivrs, donnf" des vale-urs re-1Htivf-'s J11ais non des pourl'en
ta1-(es d~ copropor:phyrine par rapport aux Y0hllTI/lS de snng f-'t <rllrinr,.s examjn~s. 



- 420-

Les recherches de Locatelli. tout en confirmant l'élimination decopro
porphyrine dans tous les cas de colique saturnine et dans une forte pro
portion des cas de saturnisme chronique ont dl'montré que c~tte su~
stance circulait dans l'organisme. La constance de ce symptome fait 
qu'on lui a accordé une valenr notable comme signe de diagnostic du 
saturnisme, mais il fau tajouter que tout récemment certains auteurs ne 
se sont pas contentés de considérer la substance éliminée comme un 
signe prodromique du saturnisme et lui ont attribué une valeur impor
tante dans la pathogénèse de la colique. ,Certains en effet frappés de la 
grande similitude existant entre les manifestations cliniques de la 
colique saturnine et celles de la colique de porphyrine, se sont demandé 
si lacoHque saturnine ne dépendait pas médiatement de l'action du 
plomb, ou s'il ne fallait pas mettre en cause une augmentation de la 
formation et de la rétention de la coproporphyrine (Zoja, Massa, Günther. 
Geman, Lawriski, Schum, Teleky, Van Emden, Sternbergh) dont l'action 
spasmodique sur la musculature intestinale est bien connue. 

Il convient donc d'ajouter tout en sortant du cadre de notre. étude que 
les résultats acquis par Locatelli ont permis à cet auteur de confirmer 
en partie ce rôle de la ,coproporphyrine et de vérifier que la présence de 
celle-ci est liée à de discrètes lésions hépatiques. Locatelli aurait trouvé 

. en effet dans la majorité des ·cas, une légère augmentation du volume dn 
foi'e, une plus gr,ande consistance de celui-cï, parfois même, une légère 
douleur à ,la palpation. Mais d'autres considérations (absence de copro
porphyrine dans le saturnisme chronique, présence de coproporphyrine 
ou d'urée chez les intoxiqués légers, en quantités égales ou supérieures à 
celles relevées chez des intoxiqués graves), conduisent cet auteur à 
affirmer que les résultats de ses recherches ne lui permettent pas d'incri
miner de manière exclusive la coproporphyrine dans la génèse de la 
colique saturnine, étant donné que la quantité de coproporphyrine circu
lante ou éliminée n'est pas toujours en rapport avec l'entité de l'intoxi
cation. 

Pour terminer, indiquons que la recherche dans les urines, des ('I!lin
dres, envisagée par certains (Engelsmann) comme moyen de valeur pour 
le ,contrôle sanitaire des travaillem:s du plomb, ne peut pas être c('nst' 
({onner plus de résultats que l'examen du sang. 

B en est de même pour l'albuminurie relevée dans certains cas et qui 
semble être liée surtout à l'existence d'hypertension artérielle (Vigliani). 
Elle est souvent transitoire d'ailleurs et Zadek n'accorde pas d'impor
tance à cette albuminurie transitoire provoquée par de légères altérations 
de l'épithélium des canalicules rénaux on plus vraisemblablement à des 
spasmes vasculaires dans le rein. 

La glycuronurie a été recherchée par certains. On sait que l'aci.de gly
curonIque dérive de la décomposition du glucose et existe dans les urines 
sous forme de 'combinaison avec d'autres substances. Il est notoire en 
tout ,cas que le foie joue un grand rôle dans sa formation puis'qu'on 
'constate s'a diminution dans toutes les affee,tions pl'ovoqu1ant les lésions 
du foie. Hooemment, Cunéo a l'Ccherché la valeur de la glycuronurie 
chez 10 intoxiqués saturnins, dont 2 cas de colique saturnine et 8 cas de 
saturnisme chronique. La glycuronurie a présenté des valeurs presque 
normales dans les cas chroniques et légèrement diminuées dans la coli
que, ce qui traduit la présence d'une lésion hépatique. 

L'auteur doit ,continuer ses recherches sur la question mais il ne ,. 
semble pas que pour le moment on puisse formuler une opinion dans un 
sens ou d~ns l'autre, sur la valeur de ce symptôme comme signe précoce 
du saturmsme. 
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Conclusions. 

Telles sonl les données essentielles concernant I.es symptômes consi
dérés actuellement comme d'importance majeure pour le diagnosiic pré
coce du saturnisme. 

Parmi les symptômes cliniques, il est légitime de penser que les varia
tions de la chronaxie des extenseurs seront appelées à prendre dans 
l'avenir une place plus importante, mais il est manifeste qu'actuellement 
ce sont les symptômes sanguins ct urinaires qui jouent le plus grand 
rôle. 

Parmi les modiIicaHolls sanguines, il faul retenir qu'aucune n'a d'e valeur 
pathognomonique unique pour l'intoxication saturnine, et que c'est seule
ment leur ensemble cians de nombreux cas qui permet le diagnostic 
précoce. 

Sans vouloir discuter en détails la valeur relative des divers symptômes 
sanguins n'levés, il faut toulefois rappeler que la dilllinution de l'hémo
globine, du nombre des érythrocytes, présente une importance moindre 
que certaines altérations des globules ronges. Parmi celle-ci la basophilie 
a joué longtemps un rôle importanl ,étant placée au premier rang par 
certains (Lehmann). 

Des travaux plus récenis out mis en relief d'autres signes, granulations 
vitales, polychromasie, qui semblent f>tre d'apparition plus précoce. A 
cet égard, Kost, classe comll1e suit, par ordre d'apparition, les diverses 
altérations sanguines: granulations vitales, polychromasie, granulations 
basophiles; , viennent ensuite la diminution dc l'hémoglobine, du nombre 
des érythrocytes, de l'index colorimétrique qui, pour cct auteur, présen
tcnt une valeur secondaire. 

Les autres modifications, anisocytose, macrocytose, présence d'ématies 
nuclées, poikylocy(ose. les corps de .JoUy et les anneaux de Cabot, ne 
sont pas de grande utilité pour le diagnostic précoce; mais, quoique non 
caractéristiques dl' l'intoxication saturnine, elles peuvent ioutefois servir 
pour confirmer l'hypoihi'~l' dl' cl'tte intoxication. 

Parmi les modifications l!lorphologiql\l's des globules blancs, seule la 
lymphocytose, inversion de la formule kllcocytaire, présente une certaine 
valeur; il convient d'y ajouter l'é(Jsinophilie, dont l'importance a été 
soulignée par des travaux récents. 

Si l'image sanguine peut présenter lcs premier signes du saturnisme 
au déhut, il faut penser toutefois à la possihilité de données hématolo
giques minimes ou négatives, et ne pas oublier que les modifications san
guines ne sont pas en ellcs-mêmes spécifiques, puisque certaines d'entre 
elles peuvcnt être décell,es dans d'autres maladies. Il cst parfois possible 
d'exclure ces dcrnières causes et de préciscr l'action du plomb, surtout 
lorsqu'on peut comparer la formule sanguine après l'action du plomb 
avec cellc cxistant avant le début du travail. 

Il convient donc dc Ill' pas utiliser It's modi fications sanguines cO!llme 
seul moyÈ!n dc contrôle dc masse pour les travailleurs cxposés, et il con
vient de retenir que les autres llloyens d'in \'estigations sonl absolument 
indispensables, lc diagnostic devant êlrecomplété par lcs recherches 
cliniques habituelles -et par les recherches chimiques. 

Parmi celles-ci, la plus aneiennement connue est la détermination de 
la porphyrine urinaire, à laquellc des travalIx récents ont aceordé plus 
d'importance cn précisant le rôle pathogénique de ce corps dans cer
laines manifestations de l'intoxication saturninc. L'avcnir fixera certaine
ment la place de el' symptôme, mais il faudra attcndre d'autl'es travaux 
cn la matière. 

Il est incontestablc quc la prbience d LI plomh dans les urines et dans 
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le sang constitue de nouveaux sympttlllles objectifs irrécusables, surtout 
lorsque certaines valeurs limites sont dépassées. 

Le plomb urinaire voit son importance accrue par suite des travaux 
qui ont étroitement lié sa présence à ceBe du plomb dans le sang. La' 
détermination du plomb sanguin offre encore plus d'importance et ces 
deux ordres de détermination permettent de démontrer l'existence du 
toxique dans l'organisme bien avant tout symptôme .clinique. Hecherches 
de plomb sanguin et de plomb urinaire devront donc être effectuées 
toutes les fois qu'il y aura lieu de .penser à l'origine saturnine des lésions 
constatées. La seule réserve est qu'il s'agit 1à de méthodes micro-chimi
ques extrêmement délicates, qui pour le 1Il00uent restent entre les mains 
d'un petit nombre de spécialistes. 

Il est notoire enfin que le diagnostic de saturnisme ne peut se poser 
sur un seul symptôme; une fois suspectée l'action du plomb, il convient 
de rechercher tous les signes que l'organisme peut présenter de réaction 
au toxique. L'accord ne s'est pas encore fait sur les symptômes dont 
l'ensemble permet le diagnostic précoce. Certains auteurs se fond·ellt sur 
le cadre général de la maladie alors que d'autres accordent une impor
tance capitale à la présenee de l'un ou l'autre symptôme: altérations san
guines, liseré, teint, parésie des extenseurs (Teleky); d'autres posent le 
diagnostic précoce sur la présence simultanée du teint, du liseré, de la 
basophilie et de la porphyrinurie (Seitr,) ou sur la constatation du liseré, 
de la porphyrinurie, de la basophilie, de la parésie des extenseurs, du 
rein saturnin (Baader), alors que pour Schnitter la basophilie est le 
premier signe objectif reconnaissable de l'intoxication saturnine, ct que 
Ferranini refuse de considérer le liseré comme un signe précoce. 

Dans ce bref aperçu, on retrouve toujours les altérations sanguines, ce 
qui prouve qu'à l'heure actuelle elles sont, dans la majorité des cas, le 
premier signe de réaction de l'organisme au plomb, même en l'absence de 
signes objectifs ou subjectifs, si bien que, si faibles qu'elles soient, elles 

\ prennent la signification d'un signe d'alarme. L'examen du sang qui doit 
être exécuté par des agents avertis est donc un adjuv,ant précieux dont on 
ne saurait se passer, car il constitue un moyen de reconnaissance précoce 
de la première atteinte du toxique sur l'organisme, surtout dans les pre
miers. temps, particulièrement critiques, d'exposition au plomb, quand il 
s'agit de dépister l'action nocive exercée sur certains individus prédis
posés, dans le but de les protéger contre de plus graves dommages 
(Schmidt) et de décider dans les cas douteux si l'éloignement dc l'ouvrier 
du travail toxique est urgent. Comme moyen simple et objectif de recher
che dans les m_uss·es ouvrières, l'examen· du sang est absolument irrem
plaçable, étant donné qu'avec une ·certaine habitude ct une techniquc 
irréprochable, gO p. 100 au moins des nouveaux cas d'intoxication don
nent des résultats positifs avec un examen répété. La pratique a souvent 
montré que les travailleurs eux-mêmes se rallient sans plus à une décision 
qui leur est incompréhensible quand elle est fondée sur l'impartialité et 
sur la science sans aucune nuance subjective (Schmidt). 

Une dernière remarque. De même que les auteurs diffèrent d'avis sur 
l'ensemble des symptômes permettant le diagnostic précoce liu satur
nisme, les opinions diffèrent aussi sur la valeur et la fréquence de chacun 
des divers symptômes et sont, comme nous l'avons vu, discordantes et 
quelquefois opposées. Ces divergences dépendent en partie des Q.ifférentes 
conditions hygiéniques où se trouvent les mêmes catégories ouvrières 
dans les diverses fabriques, ce qui fait qu'à industrie ou opération iden- .. 
tique les risques ne sont pas identiques ou comparables. EUes provien-
nent surtout des différences de techniques utilisées, variant en effet en 
$'rande partie s~lon le bu~?es examens médicaux et le milieu dans lequel 
Ils sont effectues. Il est eVldent que les recherches faites en clinique ou 
en h6pital diffèrent de cell~s fllites en consultation ou en infirmerie de 
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fabrique, par les conditions d'exécution, par la nature des moyens mis à 
disposition, par j'essence même des observations faites, l'examen fait en 
hôpital ou en clinique ayant un but thérapeutique et s'adressant à des 
sur le champ du travail l'examen a un but préventif et de dépistage et 
individus considérés ,comme malades, alors que, dans une infirmerie ou 
est effectué sur des sujets apparamment sains. 

Il y aurait donc lieu - dans notre ère de ratiollalisation - de standar
diser les méthodes d'examen afin de rendre directement comparables les 
résultats obtenus par différents expérimentateurs dans des conditions 
différentes d'examen. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SUl{ UN FOUR i~liJ;;(,TIUQl!E ~10JH~ItNJ';, 

l'AH 1\1. AYMARD, INSPECTEUR DÉpAHTEMEXTAL DU THAVAIL, A TOULOUSE. 

A l'heure actuelle, la crise impose à l'industrie une politique de strictes 
économies qui lui interdit, en règle générale la mise sur pied d'installa
tions llouvelles. Il est des cas pourtant où, en raison même de la crise, pour 
faire face à la concurrence, la nécessité d'abaisser le prix de revient a 
conduit les industriels à pousser rapidement les perfectionnements techni
ques. Ces perfectionnements aboutissent souvent à une amélioration sensi
ble au point de vue de l'hygiène et de la sécurité du travail; c'est surtout à 
cet égard qu'ils intéressent le Service. 

Parmi les installations nouvelles, qui eu égard à l'amélioration des con
(litions de t,r,avail qu'elles apportent, méritent d'être signaIées, on peut 
citer la mise en service par la Société des produits ,azotés, dans S'es usiu'es 
de )Iarignac (Haute-Garonne), d'un four à carbure triphas,é d'une ptüssan'ce 
de 15.500 K. A. V. et 'capable de produire, par jour, en marche normale, 
80 tonnes de ce produit. 

Cet instrument dans lequel l'emploi de l'électrode continue et l'organisa
tion mécanique et méthodique des manutentions de toute sorte a permis, 
d'une part, d'atteindre un rendement très élevé, et, d'autre, de rendre plus 
douces les conditions de travail, si pénibles dans les fours d'un modèle 
plus ancien, constitue à lui seul une véritable usine. 

Un four d'une teUe envergure mérite d'être décrit dans sa technique 
sommaire et son agencement. 

Il comporte trois parties essentielles : 
a. Les appareils d'alimentation en matières preuueres; 
b. Le four proprement dit, avec son appareillage électrique; 
c. Les dispositifs de manutention du carbure fabriqué. 

Chacune de ces installations a été l'objet d'unc étude complète dans le 
but d'obtenir le rendement maximum, surtout par une réduction très 
importante des Illanutentions. 

Dans son ensemble, le four à carbure de .Marignac est constitué par une 
assise en béton armé qui supporte une charpente métallique. 

D'U1~ ctl.té sont agencées les arri vées .de matières premières, leur stockage, 
leur dlstl'lbution. 

Au centre du bâtiment s'étagent la cuve du four,' le podium de charge
ment, les électrodes et leurs régulateurs, les silos; tout à côté se trouvent 
les transformateurs et le poste de réglage. Enfin, du côté opposé à celui 
des matières premières sont disposés le hall de refroidissement et les 
appareils de stockage ct d'expédition. 

Ainsi la disposition g~n.érale de l'usine, dont la fig. 3 permet de se 
rendr~ compte, est orgal1lsee pour assurer une circulation méthodique des 
prodmts et permettre unc exploitation rationnelle. 

Appareils d'alimentatioll 1'11 matière.ç premieres. --- Les matières pre
mières nécessaires à la fabrication du carbure sont l '11' 
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La première provient des carrières ct fours à chaux de Saint-Béat (à 
:{ km. de Marignac). Des wagons spéciaux munis d'un dispositif de vidange 
latérale, la transportent. Ils peuvent vider ;directement leur contenu dans 
des trémies de bétoll armé qui déversent la chaux, par l'intermédiaire des 
distributeurs va-et-vient, sur un transporteur à palettes métalliques. La 
chaux parvient ainsi à un concasseur; puis, reprise par un élévateur à 
godets, elle lest déposée au sommet du bâtiment mét,aHique dans un crible 
où elle se sépare en deux lots recueillis chacun dans un silo. 

Le coke est amené à destination par chemin de fer; les wagons sont 
déchargés par un portique. 

Une benne preneuse prélève le coke dans les wagons ou sur le stock 
ct le déverse dans une trémie fixe en béton armé. De cette dernière, le 
coke est évacué par des distributeurs va-et-vient vers un concasseur. A 
sa sortie, il est repris par un élévateur à godets de 31 mètres de hauteur 
qui le transporte dans un silo voisin du silo à chaux. 

Toute cette manutention de matières premières est entièrement automa
tique: un seul homme suffit pour la surveiller et assurer en 8 heures le 
remplissage des deux silos. 

De ces deux silos à chaux et à coke nous passons à la description du 
four proprement dit : 

Il comprend une fondation en béton supportant un bâtiment s'élevant à 
30 mètres de hauteur; il est ouvert 'de tous côtés, sauf au Nord, de façon 
à obtenir une bonne ventilation et à améliorer les conditions de travail 
des ouvriers. 

Sept étages se superposent dans cet ensemble; ce sont, dans le sens de 
haut en bas, qui est celui de la circulation des produits: . 

La plate-forme des silos; la plate-forme .des treuils; la plate-forme de 
préparation des électrodes et des mélanges de matières premières; la 
plate-forme des distributeurs de mélange; la plate-forme de chargement 
du four (au niveau supérieur de la cuve); la salle de coulée (au niveau 
du sol); enfin, les sous-sols avec des agencements auxililaires. 

Le coke et la chaux en réserve dans les silos en sont extraits par des 
distributeurs accouplés à des bascules automatiques permettant un con
trôle permanent des tonnages consommés. 

Ces matières premières sont reçues sur des bennes, circulant 'Sur un 
monorail à commande électrique, qui les déversent, toujours automatique
ment, dans 4 groupes de trémies doubles; elles CIl sont extraites par des 
distrihuteurs à course régIable, qui permettent leur dosage volumétrique 
et leur mélange. 

Elles tombent alors dans le four par l'tlltermédiaire de goulottes orie'n
tables qui les déposent sur toute la surface de la cuve. 

Un simple bouton-pression, manœuvré de la plate-forme de chargement, 
permet de faire arriver le mélange dans la goulotte à laquelle il correspond 
et de répandre ainsi à 'l'endroit voulu un volume déterminé de matières 
premières. 

pe ;cett~ faç',?n, tou,te ll~anœuvre de charge~nent à la pelle se trouve sup
pr1111:ee; louvner prepose au chargement onente la goulotte à l'aide d'un 
long levier qui lui permet de rester à plusieurs mètres de la partie supé
rieure de la cuve ct d'échapper ainsi aux effets de la chaleur rayonriante, 
qui, dans les fours moins -perfectionnés, rendent le travail de chargement 
à la pelle particulièrement pénible. 

ILes figures.1 et '2 montrent la partie supérieure de la ,cuve à l'heur,e du 
chargement: en 1, on voit le mélange tomher d'une goulotte dans le four; 
en 2, on aperçoit, tendu autour de la cuve, un écran cÜ'nstitué par des 
chainettes métaJli.ques, qui est destiné il ,protéger l'ouvrier contre lift cha
leur rayonnante. 

• 
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Le four proprement dit est constitul' ]Jar Ulll' cuve cylindrique en tilfes 
rivées de forle épaissC'ur qui fonllL' sa carcassl'; elle est garnie de briques 
réfractaires à l'intérieur de ses parois cl le fond se compose d'un lit de 
silice supportant une sole en graphite, entourée à son tour d'un pisé d'élec
trodes destiné à rl'IHlre la solL' parfaite'llll'nt l'tanche. 

Fig. 1. -- (�()Iliott{· dl> chal'g('lllt'nl l"cran clllL�\é). 

La ('lIVC l'sL percée de trois tl'OllS dl' cOlll,ée, soit lin par plws!'; les Oll\'er
lllrl's pratiquées à lravers la carcasse pt le garnissage sonL renforci'es par 
des soli des armatures en <lci er moulé d refroi dies par des cadres à circu
lai ion <l'L'au. 

Fig. ��. l'laie-forme de charf'cmellt. 

.1ppal'eillage électrique dll IOlll'. - Les usilll's éleotrochülliquL's dL' 
:vrarignac sont alimentées en ('IH'rgie {'lectrique par les centrales de 
Bagnères-rie-Luchon. Une douhle li41H' triphasée il (lO.OOO volts assure le 
lransport jusqu'à un poste de lransf()nll�ltion situé il proxilllité du four et 
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où la tension est abaissée jusqu'à 10.000 volts. De là des câbles souterrains 
s'acheminent jusqu'au poste de réglage dont le sous-sol renferme tous les 
appareils de haute ten:sion ; sedionneurs, disjoncteurs commandés à dis
tance, notamment. 

La salle des transformaieurs est installée à proximité immédiate des 
fours; elle abrite trois transformateurs monophasés, refroidis par l'air; ils • 
sont cnnstruits pour une tension varriable .de6Ü à 175 volts, le réglage 
de cette tension permet -de faire varier la puissance du four. 

Au dl'part d,es transformateurs, le courant triphasé basse tension est 
amené aux électrodes par trois faisceaux de barres de cuivre. Les trois 
('!ectrodes sont branchées en triangle et reliées aux faisceaux en cuivre 
par des conducteurs souples formés d'un câble entouré d'un tuyau à circu
lation d'eau. Ce dispositif protège efficacement toute l'amenée du courant 
contre sa chaleur propre et celle du four. 

Tous les appareils de contrôle du four sont installés au premier étage 
du poste de réglage dans un bâtiment spéci1al situé à côté du four. Ce poste 
pst muni de larges baies permettant la surveillance simultanée de la plate
forme de chargement, des coulées, du hall d'emballage, du parc à coke. 
Un pupitre de commande renferme les voltmètres, -ampèremètres, watt
mètres,compteurs et rhéostats de réglage, c'est-à-dire tous les organes 
de commande du four. Un pyromètre permet aussi de surveiller à distance 
la température des transformateurs. 

Dans ce poste sont disposés également les régulateurs automatiques pour 
le réglage des électrodes qui sont du type S6derberg. 

La caractéristique de l'électrode S6derberg réside dans ce fait que son 
qmre à la partie inférieure, portée à haute température, peut se compen
ser par pilonnage, à la partie supérieure, de pâte d'électrode dans une 
chcmise cylindrique en tôle qui peut elle··même être prolongée, vers le 
haut, par soudure. 

Le courant triphasé exige trois él{)ctrodes qui sont ici disposées aux 
trois sommets d'un triangle équilatér,al. Chacune est munie de 8 plaques 
de contact à circulation d'eau. Ces plaques, sont fixé cs à une chemise de 
suspension en tôle, qui est reliée au treuil correspondant par des chaînes; 
c'est à l'intérieur de cette chemise que glisse l'électrode proprement dite; 
elle est snspendue par des rubans en acier. Ainsi, pour procéder à la 
descente de l'électrode lorsqu'il est utile de compenser son usure, on n'a 
plus besoin de desserrer les boulons des plaques, il suffit de desserrer légè
rement les freins des rubans visés p,lus haut. 

Les électrodes sont suspendues à des lreuilsactionnés chacun par un 
moteur. Le réglage est commandé automatiquement par des régulateurs 
Thury. 

La pâte d'électrode est stockée dans le soüs-sol du bâtiment; un monte
charge l'élève, à volonté, jusqu'à hauteur de l'étage où s'opère le charde-
ment des électrodes. l:> 

Ainsi, par stiite de l'emploi de éle'ctrode continue, non seulement les 
arrêts dans la marche du four, nécessités par le remplacement après 
usure, des électrodes discontinues sout supprimés, mais les opérations 
pénibles et ton jours dangereuses que constituaient le transport et la mise 
en place de lourdes électrodes sont évitées. 

Le four est complété par une vaste hoUe qui capte les fumées et les 
évacue dans une cheminée en tôle, à tirage naturel; son sommet dépasse 
30 mètres; cette grande hauteur est une condition de bonne dispersion des 
fumées dans l'atmosphère -- elles se trouvent diluées avant d'avoir pu " 
gêner le voisinage de l'usine. 

Manutelltion dll carbure fabriqué. - Là aus,;i, on noie un développement 
à un biraiI; elles circulent sur un circuit fermé autour du four et des 
aiguillages permettent de les amener dans la salle de refroidissement. Elles 
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considérable des moyens de manutention 1l1l~('anique. La ('olllée de carbure 
s'effectue par les gueulards que des lwreellses ('lectriques permettent 
de déboucher. Le produit est reçu flans des lingotières en fonte suspendues 
y sont pesées par L1ne bascule aulolllaliqlll' en]'('gislreuse. Quand la coulée 

Fig .. )" -- i\, trl'mies à chaux; B, transporteur à chaux: C, concasseur à chaux; D, ,:1<'
vateur à chaux; E, F, silos à chaux; G, [lOt·tique roulant; Il, trémie à coke; l, concas
seur à coke; J, t\lévateur à coke; K, "ilo à t'oke; L, câbles d'amenée de courant; M, 
càbles allant aux tran,fos; N, birail pour lingotières; 0, hascule AEquitas; P, pont l'OU

lant; Q, grille à rouleaux; n, concassenr à carbure; S. transporteur à carbure; T, t ri'lI11-
mel de classement; U. t'~l,waleur pour fûts vides. 
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est suffisamment refroidie, la lingotière est basculée: le pain de carbure 
est repris et transporté au moyen d'un pont roulant et empilé sur le stock 
de refroidissement jusqu'au lendemain. 

Après leur refroidis~emeIlt, les pains d~ca~bure sont repris p.ar I.e pont 
l'oU'lant qui les laisse tomber sur une gnlle a rouleaux. CeBe-el ahmenfe 
un gros concasseur à mâchoires installé en sous-sol. 

Un transporteur incliné amène lecarbul'e concassé dans un trommel
classeur qui permet d'obtenir un calibrage et un dépoussiérage parfaits. 
Le carbure ainsi classé pst rpcneilli dans des bidons métalliques qui arri
ven't automatiquement à pied d'œu\Te grâee à un plan incliné en forme 
de toboggan, alimenté par un monte-charge. Une voie normale dessert la 
salle d'emballage et perlllPt des expéditions rapides avec !p minimum de 
manutentions. 

La mise en service d'une telle unité, par la réduction des prix de revient 
des produits fabriqués et, en conséquence, l'amélioration du rendement 
des capitaux investis, qu'elle permet d'obtenir constitue un progrès indus
triel important. 

,L'abaissement des prix de revient par une meilleure utilisation de ses 
éléments est sans doute intéressant; l'amélioration des 'condItions de 
travail, que nous avons notée, l'est plus encore. Tout serait pour le mieux 
si les progrès techniques du fouI' à arc np s'accompagnaient d'une réduc
tion importante de main-d'œuvl'P. 

On est surpris dans l'usine de IMarignac, où, il y a seulement 3 on 4 
ans, on voyait e-ncore un personnel nombreux desservir des batteries de 
fours électriques déjà perfectionnés, de ne plus reJl(~ontrer que de l'ares 
ouvriers n'layant pour mission que de surveiller les appareils enregistreurs, 
de tirer des leviers, de presser des boutons, de manœuvrer des robinets, 
tout en observant l'allure des flammes qui folâtrent autour des électrodes. 

Ce four de 1,2.500 K. V. A., que nous avons sommairement déc:rit, équipé 
pour produire 80 tonnes de carbure par JOLlr, a remplacé quatre fours à 
électrode discontinue de 3.000 K. V. A. qui, pour une production égale, 
occupaient 81 ouvriers. La conduite du four actuel, dans lequel l'organi
sation mécanique et méthodique des manutentions de toute sorte a été 
poussée au maximum, n'exige plus l'emploi que de 24 ouvriers. 

On ne peut songer sans inquiétude à l'avènC'ment de progrès de cette 
nature ,qui ont pour effet de priver de travail une proportion aussi impres
sionnante de main-d'œuvre, soit 73 p. 100. 

Il importe ici de noter qu'eu égard à la position géographique de Mari
gnac, petit bourg situé dans une vallée des Pyrénées, cette réduction ,de 
main-d'oeuvre n'a pas eu, pour les travailleurs franc ais du moins de 
conséquences fâcheuses. ,,' 

Dans la région de Ylarignac, où l'installation de l'industrie électro
chimique 'est relativeme,nt . récente, la population, d'aiNeurs peu dense, 
semble fortement attachee a la terre; elle ne l'abandonne pas volontiers 
pour l'usine, surtout s'il s'agit d'y effectuer ,des travaux danger,eux ou 
pénibles comme ceux qu'exigeait le service des anciens fours. L'usine de 
Marignac, comme la plupart des usines éle{·,trochimiques ne possèd'ait 
qu'un personnel formé en majeurp partie d'étrangers,de 'qualHé médiocre, 
au re'crutement difficile par suite de la marche saisonnière du four et 
dont la qualité devait êtrp compensée par la quantité. A Ia mise en route 
du nouveau four, ce personnel étranger qui constituait les 75 p. 100 envi
ron 'de l',effectif a été en partie licenciéet la main-d'oeuvre locale suffit 
aduellement. ' 

Un fait intéressan t ,à noter, c'est que l'amélioration des conditions de 
travail a permis aux ouvriers français qui n'avaipnt pu s'adapter au travail 
du four, trop pénible autrefois, d'y occuperactuellpment plus de la moitié 
ies postes. 

• 
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NOTE 

SlJ]{ lJX NOU\'I,,�\l' 'l'YPE ln, Ch\PE'I' ])'ICXPI,OSI()X AMÉIjIORA�T 

1,];;1" CONDl'L'fONS BE SfX'l1RJ'l'J<, IL�:'\S LES n.;rNI;�S l'ROIHTCTRICES 

l'�'I' CO:'\SOi\llUATIUC]�S nE (lA:I.; CO;\IBI'S'L'LBJ,ES. 

P.\H :\1. RABAUl), INSPECTEUI\ rdèP.\HTEMEXTAL DU TH.w.\T!., A NANCY. 

Des explosions consécutives il dl's dépressions et à des entrées d'air se 
produisl' llI fréquemment il i'inlt'rÏeur !ll's conduitl's reliant les appareils 
procluclt'urs aux appareils eOllSOl11Il1atl'urs de gaz comhustibles: gaz dl' 
hauts-fournpanx, dl' fours ùcokc et dl' gazügènps. 

Fi" J. 

Pour éviter la détérioration ct la mise ho1',s d'usage des installations, on 

prévoit. sur la longuem' dps conduites, il des. inter valles judicieusem ent 

espacés, c!ps zones de moilHlrp résislancelaissant ('chappel' l'l'xcétlent de 
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fluide gazeux, au cas de surpression aocidentelle. A cet effet, on utilise, 
soit des clapets composés d'un battant métallique et d'un siège, qui 
s'ouvrent en pivotant autour d'un axe, soit des tôles minces, qui se 
déchirent sous l'action de pressions intérieures excessives. 

Le clapet à battant a le grave inconvélüent de ne pas être hermétique; 
il laisse échapper du gaz, qui incommode. les ouvriers et, parfois, les • 
inoxique mortellement. Pour -obstruer les fuites, il faut luter ave'c de la 
terre glaise, travail qui expose plus diredement les opérateu~s. 

Par ailleurs, ce dispositif n'est pas d'un fonctionnement sùr. A la longue, 
les poussières, l'humidité, l'oxydation finissent par souder la charnière à 
son axe, de sorte que l'ouverture ne se }Jl'oduit plus que sous l'action rie 
press~ons considérables, qui brisent l'articulation 'ct rendent impossible, 
après l'-explosion, le retour du battant sur son siège. Pour fermer la con
duite, l'intervention d'ouvriers dans un nuage gazeux devient nécessaire. 

La tôle mince est très efficace en cas d'explosion, mais, après 'avoir 
rempli son office, elle laisse l'orifice ouyert, ce qui oblige éga'lement à 
recourir à l'emploi d'ouvriers dans une atmosphère toxique. 

Dans la plupart des usines de hauts-foul'lleaux, le personnel se souvient 
d'accident mortels survenus pend-ant la réparation en marche de cI.apets 
ou de tôles d'explosion. 

Le souei de prévenir les intoxications se produisant dans de telles cir
constances a suscité parmi les ingénieurs métallurgistes la recherche de 
dispositifs ne présentant aucun des inconvénients du clapet ft battant et de 
la tôle dèchirablë. 
. Le problème posé imposait quatre conditions rendant sa résolution dif
ficile : le dispositif devait être robuste; laisser échapper l'excédent de 
fluide gazeux à partir d'une pression déterminée; assurer une fermeture 
hermétique des conduites après chaque explosion; être d'un fonctionne
ment sùr à tous moments. 

1 
, é;J @ 
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Fig. ? -- l, siège ~n acier coulé: 2, bague en bronze dur: 3, partie du bouchon en aciel', 
sOlg-nellsement IIs111ée et polie; 4, Lalllpon de bai,: ;), rondelle de caoutchouc; 6, entre
toise de guidage; 7. butée. 

M. FerI1ari, ingénieur dans une importante usine de hauts-fourneaux a 
iI?aginé le clapet représenté par le schéma et la photographie ci-contre 
r~pond~nt entièrem~nt à -ces conditions. Il est constitué par un corps de 

• revoluhon et de pOldsconvenable ayant l'aspect d'un obus, qui s'engage 
par gravité- dans un orifice ménagé à la périphérie de l'enceinte à protéger. 

" 
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Le segment sphérique du bouchon est en acier usiné et poli, de sorte que, 
quelle que soit sa position sur la bague en bronze dur de son siège, l'étan
chéité est assurée. Un lestage peut être placé à l'intérieur si l'on désire 
une pression d'ouverture très forte, ou ce bouchon peut être construit en 
métaux ou .alliages légers pour des pressions très faibles. Une butée, main
tenue par des entretoises de guidage, limite la course du bouchon . 

A titre d'essai, un clapet de ce modèle a été mis en service, fin février 
1932, sur une conduite à gaz de hauts-fourneaux. Dans plusieurscircons
tances, il a très parfaitement fonctionné: sa résistance à l'explosion, qui 
est fonction du poids de l'obus, est rigoureusement constante; après cha
que explosion, il revient automatiquement à sa place et est de nouveau 
prêt à remplir son office; à aucun moment il n'a été nécessaire d'inter
venir pour luter ou réparer en marche l'étanchéité étant parf.aite. 

Ge nouveau type de clapet est 'robuste et ne nécessite aucun entretien. 
Par contre, il est d'un prix de revient un peu plus élevé que -celui des 
clapets ordinaires. Toutefois, sur un réseau étendu de conduites, la dépense 
supplémentaire résultant de son emploi exclusif semit largement com
pensée par une diminution du nombre de clapets à installe,r, du fait qu'ils 
seraient d'une efficacité certaine, et par la suppression des frais d'entre
tien. Il paraît donc intéressant de le signaler à l'attention de ceux qui 
s'efforcent de prévenir les accidents par les gaz toxiques. 

NOTE 
HELA'I'IVE A UN NOUVEAU TYPE DE SCIE A RUBAN, 

l'AB 'M. GALOPEAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, A BORDEAUX. 

Toulesles scies il ruban actuellement en scrvioe, se composent d'un 
hàli en fonte portant deux poulies sur lesquelles s'enroule à la manière 
d'une courroie une lame de scie sans fin. 

La poulie inférieure qui reçoit le mOuvement d'un moteur ou d'une 
transmission, entmÎne la scie, laquelle repose sur la poulie supérieure 
qu'on peut relever plus ou moins, de manière à donner à la lame une ten
sion convenable. 

Un constructeur de Bordeaux vient, après d'assez longues recherches, 
d'apporter à la scie à ruban une modification curieuse et appelée très 
probablement à un certain succès. 

Il a remp},acé les poulies -en fonte par des poulies en acier embouti, 
d'une seule pièce comportant un moyeu relié par un plateau à une jante 
creuse pouvant recevoir un bandage pneumatique (chambre à air et enve
loppe), ce qui donne à ces poulies toutes les apparences d'une roue 
d'automobile (voir fig. 1). 

La lame de scie ne repose donc plus sur une partie métallique, avec ou 
sans interposItion de liège, mais - et c'est l'originalité de la conception 
nouvelle - sur un bandage pneumatique, ce qui permet de réduire à la 
fois les vibrations de la machine et la tension de la lame, si bien qu'on 
peut se contenter d'un bâti très léger de fondations insignifiantes et mêm~ 
à la rigueur de les supprimer, de sorte qu'en cas de nécessité, rien ne 
s'oppose au déplacement de la scie. 

BULL. DSP. mA\'. - J. 211717-35. 
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Le constructeur signale que cette machine qu'il a dénommée « Scipneu », 
possède des qualités remarquables: vitesse de coupe très grande, travail 
parfait, rendement excellent; mais je laisserai volontairement de côté ces 
avantages techniques et aussi Iles avantages esthétiques qui ont cependant 
leur valeur (voir fig. 2), pour m'occuper uniquement de ceux relatifs à 
l'hygiène et à la sécurité du personnel. 

Fig. 1. - Le moyeu est à serrage des deux cotés. 

Bien que ee soit a priori paradoxal, l:a scie dont j'ai indiqué le principe 
cont'ribuera à améliorer l'hygiène des ateliers à bois en diminuantconsi
dérablement le bruit et par conséquent la gêne et les troubles organiques 
qui en sont les conséquences. 

D'autre part, la vitesse linéaire de l,a lame étant il peu près doublée, il 
n'y a aucun inconvénient à réduire son épaisseur, d'où diminution de la 
dimension du trait de scie et diminuion corrélative de la production des 
sciures et poussières. 

Examinons maintenant la question sécurité qui, elle, est primordiale. 
Les accidents causés par la scie à ruban - en dehors de ceux qui 

résultent du contact direct de l'ouvrier avec la lame - sont dus soit à 
l'action des volants ou à leur éclatement, soit à l'action du ruban qui 
s'échappe des volants ou se rompt. 

Même les premiers, je veux dire ceux qui sont causés directement par 
la lame, doivent théoriquement être moins fréquents, ca'r le ruban s'é'chauf
fant moins a moins souvent besoin d'être graissé et bon nombre d'aoci
dents, 'On le sait, s,e produisent au cours de cette opération. 

Les 2 poulies étant pleines, il va sans dire que le danger de cis'aillement 
provenant des bras des poulies est c'Ümplèt,ement supprimé, de même, 
d'aiUeurs, que le danger de projedion des pièces de bois p~acées par 
inadvertance dans l'évidement des volants. 

Dans les scies ordinaires, l"accident le plus grave, quoique heUl"euse
ment peu fI équent, est l'éclatement des poulies. Celles-ci tournent aux 
environs de 600 tours par minute, 'ce qui donne pour un diamètre de 
80 'cm. une vitesse tangentielle de ,25 m. par seconde. Or si l'on se rappelle 
que la limite de rupture de la fonte est de 30 mètres par seconde on se 
rend compte que la marge de sécurité n'est pas considérable. Que le 
vol'ant ait un défaut, que se produise dans le métal une modification molé
culaÏ<re, que la vitesse soit poussée un peu et c'est l'éclatement avec ses 
redoutables conséquences. 

• 

'. 
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Au contraire, le volant plein en tôle d'acier, ne peut pas éclater et le 
profil de la jante ainsi que la forme du talon de l'enveloppe decaou1chouc 
qui s'y adapte, sont calculés ponr rendre, paraît-il tout arrachement de 
l'enveloppe impossible. Sur ce point spécial, la supériorité de la scie 
faisant l'objet de cette note semble donc indéniable. 

Un autre accident bien connu de ceux qui fréquentent les ateliers à bois 
est l'échappement de la lame du volant des scies. En effet, si les 2 volants 
ne sont pas exactement dans le même plan ou si le ruban est insuffisam
ment tendu il quitte la poulie en blessant dangereusement paTfois l'ouvrier 
scieur._ .i 

Fig. 2. - A, guide-lames à roulettes; B, table inclinable; C, frein. 

On constate au contraire que dans la scie à volants pneumatique, le 
ruban se place de lui même dans l"axe des bandages mais qu'il est presque 
impossible - même volontairement - de lui faire abandonner le pneuma
tique auquel il adhère avec une force incroyable. 

Enfin, pour obtenir un travail convenable et maintenir le ruban sur lp;; 
pouHes métalliques, l'ouvrier est obligé de le tendre très fortement ct 

J.211717-35. 28. 
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comme il n'a aucun moyen dé contrôle autre que sa main il arrive facile
ment à l'exagération et la tension atteint souvent 15 kg. par mm2

, si ce 
n'est davantage. 

Le ruban soumis continuellement à un effort aussi considérable et frot
tant d'autre part sur la joue du volant, arrive à se rompre pour peu que 
le bois à travailler soit difficile ou que l'ouvrier le dirige mal. Les extré
mités sont alors projetées avec violence dans le plan des poulies et peuvent 
causer des blessures très graves à ceux qui se trouvent sur leur trajectoire. 

Il n'est pas d'ouvrier qui n'ait vu maintes fois se briser sa scie et pas 
d'inspecteur du travail qui ne connaisse de victimes d'un tel accident, beau
coup moins à redouleravec l'emploi de la scie à volants pneumatiques. 
Celle-ci, en effet grâce à sa très grande vitesse, n'exige pas une tension 
considérable du ruban sans compter, que le tensionmètre livré générale
ment avec les grosses scies à grumes - les plus dangereuses au point de 
vue rupture de lame - renseigne constamment Il'ouvrier et lui permet de 
régler le volant supérieur de maniè're à obtenir de façon invariable la 
tension optima pour le travail encours. La réduction de la tension jointe 
à la douceur decont'act de la lame sur le pneumatique annule presque 
complètement les chances de rupture et les chances d'accident qui en 
découlent. 

La scie pneumatique n'a pas encore' reçu la consécration du temps, 
puisque les premiers modèles ne sont en service que depuis quelques 
mois, mais les magersen sont très saHsfaits et si, comme tout le f'ait 
supposer, aucun inconvénient grave ne se révèle, la généralisation de son 
emploi est appelée à diminuer sensiblement le nombre des accidents dans 
les ateliers à bois, ct c'est en me plaçant à ce point de vue qu'il m'a paru 
utile de la signaler. 

NOTE 

SUIt UN APPAIU~IL nE PUO'l'EC'l'ION l'OllR LE CHAHGI';"1JI;~'l' 

DES BHIQUE'l"l'ES DE CHAUBON A BORn nES XAVIRES, 

PAR M. LE HEN, INSPECTEUR DÉPAR'rEMENTAL DU THAVAIL, À LORIEil:T. 

Uembarquement à bord des navires des briquettes de 'charbon utilisées 
oommecombustible se fait, .au port de iLoll"ient, à l'aide d'une glissière en 
hois, de longueur -convenable, reposant par son extrémit'é inférieure sur 
le pont du navire à proximité de l'entrée de la soute, l'autre extrémité 
s'appuyant sur le bord du quai. La briquette de charbon placée en haut 
de la glissière et .abandonnée à elle-même prend, sous l'effet de son propre 
poids, un mouvement rapide de descente qui l'amène sur le navire. Deux 
hommes sont nécessaires pour eŒecluer ce travail, l'un, placé sur le quai, 
a pour mi,ssion d'alimenter la glissière, l'autre, sur le pont du navire, saisit 
les briquettes une à une\en fin de course et les envoie à l'intérieur du 
navire au moyen d'une glissière identique placée à l'entrée de la soute. 

Malgré sa simplicité, ce procédé de manutention présente quelques 
sérieux inconvénients: il exige, en effet, un synchronisme rigoureux des 
mouvements des deux hommes de manière qu'une briquette n'·arrive au 
bas de la glissière que lorsque celle qui l'a précédée a été enlevée. Si 
l'homme placé sur le quai travaille à une allure plus rapide que celui du 

• 
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pont, il peut se produire à lapaTtie inf,érieure de la glissière rune accu
mulation de briquettes qui ne permet plus d'assurer assez rapidement leur 
enlèvement, de sorte qu'au moment où l'homme du pont saisit la briquette 
parvenue en fin de course, une autre arrive parfois au même inslant, et, 

~i ière 

A ~reil d~JéUJrité 

Fig. 2 et 3. 

en raison de son poids - 10 kilos environ - et de la force vive acquise, 
dont la valeur est d"autant plus 'considérable que l'inclinaison de la glis
sière est plus ,prononcée, elle éCl'ase la main d,e l'ouvrier, lui oc'casionnant 
ainsi des blessures parfois très graves. 

En 1932, dans un seul des établissements faisant à Lorient la livraison 
de briquettes à bord des bateaux et employant environ 40 hommes à ce 
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travail, nous avons noté 20 accidents ayant occasionné un total de 260 
jours d'incapacité de travail, ,et deux suivis d'incapacité permanente: 
amputation de doigts. 

A la suite des interventions du Service dans ces établissements, M. Emile 
Marcesche, Administrateur des Etablissements E. Marcesche et Cie, fabrique 
d'aggiomérés de houille, a recherché et découvert un appal'eil de sécurité • 
qui semble donner toute satisfaction ,et dont il ,a bien voulu nous autoriser 
à faire la description. 

Le but de cet appareil de pro~ection est d'empêcher la présooce au bas 
de la glissière, de deux briquettes à la fois, et de s'opposer à l'arrivée de 
toutes les autres, tant que la première n'a pas éM enlevée. 

Le système est caractérisé par un disposHif actionné par la briquette 
et prenant alors une position dans laquelle il forme butée et s'oppose au 
glis'sement de la briquette suivante. Cette disposi~ion empêche l'arrivée 
d'une briquette au bas de la glissière tant que la précédente n'a pas été 
enlevée, de sorte que l'ouvrier ne peut avoir la main prise entre deux 
briquettes. 

Les figures 1,2 et 3 permettent de comprendre aisément le fonctionne
ment de l'appareil. 

On voit la glissière servant .au glissement des bri'quettes jusqu'au pont P 
du navire. Les briquettes son~ figurées en B, et B •. L'appareil de sécurité 
MN est constitué par une pièce de fer plat de 6 à 8 mm. d'épaisseur plié 
à angle droit à .l'une de ses extrémités N et pouv-ant basculer autour du 
tourillon T. 

La briquette dépassant le tourillon T arrive en M sur la partie avant de 
l'appareil qu'elle fait basculer, la partie arrière s'élève et le butoir à angle 
droit fait saillie à l'intérieur de la glissière arrêtant la briquette suivante. 
Dès que la première briquette est enlevée, l'appa'reil bascule en arrière et 
le butoir s'eff,ace permettant le passage de la briquette suivante et ainsi 
de suite. 

Ce dispositif de sécurité peut être utilisé pour la manutention d'autres 
marchandises ct il mérite d'être répandu en raison de la protection 
efficace qu'il assure. 

NOTE 
SUR DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DES MESURES DE PRÉ

VENTION D'ACCIDENTS APPLIQUÉS SUR DES CABLES TÉLÉ

FÉRIQUES TRANSPORTANT DU PERSONNEL, 

PAR M. ROUX, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, A TARBES. 

I. - Généralités sur l'aménagement hydro-électrique du lac de Caillaouas. 

Accès aux usines. - La SociMé Hydro-Electrique du Midi a réalisé 
récemment l'aménagement hydro-électrique de la haute vallée du Louron 
entre l'usine de Loudenvielle et le lac de Caillaouas (Hautes-Pyrénées). 

Pour situer les lieux, remontons jusqu'au bourg d'Arreau, la belle vallée 
d'Aure, arrosée par la Neste d'Aure, qui descend du groupe des lacs 
d'Oredon et ,Cap-de-Long au pied des glaciers de Néouvie.11e et va se jeter 
dans la Garonne à Montréjeau. A Al'reau ,confluent les Nestes d'Aure et de 
Louron; quittons la vallée d'Aure pour nous engager à gauche dans celle 
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Prise d'eau 

USiNE DE LASSOULA 
;J691": 

". +. 

"POlj't de 

+ •• 

•••• Càna/ d'amene'e de Lapes 
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+ • 
•• •• .. PÎlJ~ d'eau 

Carte d'ensemble de l'aménaf:,'6ment de la région de Caillaolla~, 
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du Louron; à 15 km. nous trouvons le dernier village français, Louden
vielle: c'est à 7 km. au delà de Loudenvielle, en haute montage, que com
mencent les travaux d'aménagement du lac de CaiIIaouas. 

Cet aménagement porte sur la région située en amont du lieudit 
« Tramezaygues» où confluent les Nestes de Lapès et de Clarabide. La 
vallée de Lapès resseroée entre les pentes du Bat,chimale et celle du • 
Luslou des-cend du Port de Lapès, situé sur la crête frontière; la vallée de 
Clarabide est une gorge particulièrement étroite où s'engouffre, au lieudit 
Lassaoula, le torrent formé par la réunion des Nestes de Callaouas et de 
Pourchergues, émissakes des lacs des mêmes noms. 

A chaque confluent se trouve une usine qui en porte le nom : « l'usine 
de Lassoula» (cote du sol 1.691) ,située au confluent des Nestes de Cai!
laouas et de Pouchergues utilise les eaux du lac de 'Caillaouas; « l'usine dr 
Tramezaygues» (cote 1.,240) ,reçoi,t, avec les eaux de fuite de l'usine de 
Lassoula, celles des Nestes de Pouchergues et de Lapès et après les avoir 
utilisées les rend à la prise de « <l'usine de LoudenvieHe)) aménagée depuis 
plusieurs années, 

Le lac de Oaillaouas (cote des eaux 2,155 mètres) au pied du glacier des 
Gourgs blancs est un des plus grands lacs des Pyrénées; sa surface atteint 
38 hectares, sa profondeur maximum est de 100 mètres. Il est utilisé au 
moyen d'une prise située à la cote 2.087, soit à 68 mètres environ en contre
bas du déversoir : la tranche d'eau ainsi disponible a un volume de 
18.000.000 m" qui sera porté ultérieurement à 24.000.000 m3 par la construc
tion d'un barrage. 

L'usine inférieure de « Tramezaygues)) est reliée au village de Louden
vielle par une route de 7 kilomètres construite spécialement dans ce but, 
mais la situation des lieux n'a pas permis de poursuivre la construction de 
cette voie d'accès jusqu'à l'usine de Lassoula; ceUe route auraH dû, en 
effet, traverse'r une région difficilement ,accessIble, oÙ l'enneIgement hiver
nai est très important, où les avalanches sont particulièrement redoutables 
notamment dans lia gorge de Oabaride; ainsi, outre des difficultés excep
tionnelles d'établissement, la route aurait été absolument impraticable pen
dant plus de six mois chaque année. Or, c'est pendant l'étiage d'hiver que 
l'usine de Lassoula connaît sa plus grande activité: il était impossible de 
laisser pendant ce temps le personnel de cette usine sans communication 
sùre avec la vallée. 

Le seul mode pratique de transport qui, en donnant de sérieuses ga
ranties de sécurité, pouvait être réalisé pour franchir le pic de La San tête 
et la gorge impraticable de Clabaride, était le téléférique: il met actuelle
ment l'usine supér,ieure à moins de 20 minutes de l'usine inférieure. 

Le trajet à parcourir se décompose en deux parties très différentes: une 
montée brusque de 450 mètres puis un parcours sensiblement horizontal 
d'environ 2 kilomètres, d'où deux câbles différents dits, le premier « câble 
n° 1 ou inférieur», le second « câble n° 12 ou supérieur )). 

II. - Câble inférieur. 

Le câble inférieur relie l'usine de Tramezaygues au lieudit « La San
tête )); la dénivellation franchie est de 448 mètres, la portée horizontale 
624 mètres, la longueur suivant la pente 768 mètres; il n'y a aucun support 
intermédiaire. 

Comme l'exécution des travaux nécessitait, au même emplacement, un 
engin capable de transporter du matériel lourd, notamment les tuyaux des 
conduites forcées et les pièces de machines de l'usine supérieure, on a 
construit un seul téléférique à deux fins, ce qui lui donne un caractère 
très spécial. Il peut, d'une part, transporter des charges allant jusqu'à 
12 'tonnes et les déposer en un point quelconque de son parcours au-
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dessüus de lui, il peut d'autre part, transporter tü personnes dans une 
cabine spécialement aménagée, - les deux opérations ne devant pas, pour 
des raisons de sécurité, être simuUanées. 

L'installation comporte deux câbles porteurs de 50 millimètres de dia
mètre, du type clos, placés à 1 m. 20 de distance; ces câbles s'ancrent, par 
leurs bouts inférieurs sur un pylône métallique fixe et par leurs honts 

Fig. 1. - Vue <lu càblc iul"rieur peu aprùs son ,léparL de Tramczaygues. - Au cenlre: la 
cabine suspendue au charioL; à gauche. contrepoids de mouflage au repos; à drolle. 
moufle descendu an sol pour prendre on déposer une charge. 

,; supérieurs sur un pylône oscillant formant levier dont un bras est s·oll'Îcité 
par les câbles, tandis que l'autre supporte un contrepoids en béton armé: 
ce dispositif limite à une valeur connue la tension des câbles. 

Le chariot (fig. 1 et 4) à 16 roues, est mû par deux câbles tracteurs pa
rallèles de 25 millimètres de diamètre. Chaque câble tracteur comporte un 
brin amont et un brin aval; le brin amont partant d'un axe d'amarrage 
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solidaire du chariot monte vers la station supérieure où il passe sur deux 
poulies de renvoi, puis redescend à la station inférieure; là, il passe sur 
des poulies de renvoi dont l'une est sollicitée par un contrepoids ce qui 
rend constante la tension du câble; enfin, il va se fixer à l'extrémité d'un 
tambour du treuil moteur, d'un diamètre de 2 m. 50. Le brin aval padant 
du même axe d'amarrage du chariot, descend vers la station inférieure, 
et après être passé sur des poulies de renvoi, va se fixer à l'autre extré
mité du même tambour de treuil; pendant le mouvement, l'un des brins 
s'enroule sur le tambour, tandis que l'autre se déroule de la même quanUté. 

Il existe, comme nous l'avons dit, deux ensembles de câbles tracteurs 
identiques, à chacun desquels correspond un tambour distinct sur le 
treuil. Celui-ci est actionné par un moteur électrique triphasé de 120 che
vaux; des trains d'engrenages démultiplicateurs sont interposés entre le 
moteur et un arbre porteur d'un pignon qui attaque des couronnes dentées 
calées sur les deux tambours parallèles précités; un train baladeur permet 
d'obtenir deux vitesses différentes (fig. 5). 

Fig. 2. - Vue du pylône fixe d'ancrage et de déparl de la staLion inférieure. 
P, plate-forme de départ; C, bàtiment des treuils el chambre de manœuvre. 

La cabine à voyageurs est attachée directement au chariot par une 
suspension à rotule. Tels sont les organes essentiels de l'installation lors
qu'elle fonctionne pour le ,transport du personnel. 

,Pour le transport des matériaux, on ajoute deux câbles dits « de levage ». 
Chacun d'eux est fixé à l'une de ses extrémités au pylône d'ancrage supé
rieuret s'enroule à l'autre extrémité sur l'un des tambours d'un treuil 
spécial; il passe sur des poulies portées par le chariot et supporte, à cet 
endroit, un moufle aménagé pour la suspension des charges. Il y a donc 
deux moufles semblables suspendus sous le chariot et qui, sous l',acHon du 
treuil de levage, peuvent se déplacer verticalement, de façon à déposer les 
charges en n'importe quel point du terrain situé au-dessous du câble; c'est 
ainsi qu'a été réalisée la mise en place des tuyaux de la ,conduite forcée. 

La vitesse de translation du chariot qui est normalement, pour le trans
port des personnes, de 1 m. 50 par seconde, est réduite à 0 m. 50 par se
conde lorsque le téléférique est équipé avec ses ,câbles de levage. 

Les treuils tracteurs et de levage sont installés dans un bâtiment spécial 
voisin du pylône d'ancrage inférieur. Toutes les commandes sont ras-
semblées dans une cabine de manœuvre d'où le machiniste a une vue éten- , 
due sur la station inférieure. 
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T rI. � Prén'ntion des accidpnts. 

La préventioll (k� accidents, l'étude el la mise en application de dispo

sitifs de sécurité sont d'une importance capitale lorsqu'il s'agit d'un câble 
Iransportant du personnel. Ces questiolls ont été rl'soIues d'une façon COI1l

pll'te SUI' les téléfériques du CaiIlaolléls installés en prenant pour !Jase JI1i
nima de sécurité le règlement havarois des ,téléf('l"Îljues, aucun rl�glel1lent 
n'existanl en France à cc suje!. 

Le personnel de surveillance compren (l, en dehors du machiniste, un 
surveillant dans la salle des treuils, un agent dans 1:1 cahine il voyageurs, 
lIIl agent il la stalion SUjll'rieure. 

Pour les parties fixes de l'installation, charpentes des pylônes d'ancrage, 
cùbles porteurs, bâtis des Ireuils, les efforts peuvent être exactement cat
clIlés ct les coefficients dc sécurité adoptés excluent la possibilité d'une 

Fig. 3. � Pd<\IlP oscillant d'anel'age et d'arrivée de la statioll superieure. - A, point 
d'articulation: C, contrepoids de tension Illnhilp auloul' dt' A: P. plale·fol'me d'arrivée; 
n. poul ie, d,� rrnvoi des t ,'artenr,. 

rupture. Il suffit d'inspectiolls régulières pour suivre les progrès de l'usure 
dont la limite admissible est fixée d'avance; les câbles porteurs, notam
ment, peuvent être examinl's de !Joul en hout par un agrnt auquel un em
placement a été aménagé sur le chariot. 

Un des accidents à prévenir est la rupture du câble tracteur: disons tout 
de suite, avant de parler des systèmes de freins capables de retenir ct de 
fixer la cabine sur les câbles porteurs, qu'aux téléfériques du Caillaouas, 
un seul des deux câbles tracteurs existants est suffisant pour assurer le 
service avec un coefficient de sécurité normal. Le doublage du câble trac
leur constitue d(llIc une très haute garantie. 

Les dispositifs de sécurité doivent prévenir tout accident pouvant être 
causé par la rupture d'un organe en mouvement, par l'arrêt du courant 
6lectrique, par suite d'inattention ou de maladresse du machiniste, par 
:oute avarie constatée en cours de fonctionnement 'par le personnel de 
surveillance. Nous énumérons ci-après ces divers dispositifs en indiquant 
le principe de leur fonctionnement et les cas dans lesquels ils peuvent 
entrer en jeu. 
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10 FREINS SUR MÉCANISME. - Il en existe trois différents: un frein élec
tromagnétique et un frein mécanique sur l'arbre du moteur électrique, Uil 

frein sur chacun des tambours entrainant les câbles tracteurs. 

a. Frein électromagnétique. - Il comporte un tambour calé sur l'arbre 
d'attaque du mécanisme du treuil et deux mâchoires qui peuvent être 
serrées par l'action d'un contrepoids; ce contrepoids est retenu pal' un 
électro-aimant, le frein étant desserré lorsque le courant électrique est 
admis dans le circuit du moteur. nès que ce courant manque le frein se 
serre automatiquement; ceci se produit en particulier lorsque le machiniste 
ramène il zéro le contacteur de démarrage. n'autre part, tous les dispo
si 1 ifs décrits plus loin, qui consistent à interrompre le comant, provoque
ronl aussittJt la mise en action de ce frein. 

Fig. 4. - Arrivée de la cabine vers la plate-forme du pylône oscillant de la station supé
rieure. - C, chariot; M, contrepoids de mouflage; D, nible de levage du moufle des
cendu j P, plale-forme d'arrivée. 

b. Frein mécanique sur l'arbre du moteur. - H est placé à côté du pré" 
cédent sur le même arbre; comme lui il comporte un tambour et deux 
mâchoires; celles-ci peuvent être serrées par l'action de deux contrepoids 
distincts qui sont normalement retenus dans la position d'ouverture. L'or
gane de retenue de l'un des contrepoids s'efface lorsque le machiniste agit 
sur un tirette placée à portée de la main et reliée au frein par un câble. 
L'organe de retenue du second contrepoids s'efface sous l'adion d'un régu
lateur à force centrifuge, entraîné par le mécanisme, lorsque la vitesse de 
traj1slation normale est dépassée de 25 p. 100; dans ce dernier cas, le régu-

lateur agit en même temps sur un interrupteur qui coupe le courant et 
produit la fermeture du frein électromagnétique. Chacun des contrepoids 
dont il est parlé assure à lui seul le serrage complet du frein. 

c. Freins sur les tambours du treuil. - Ils sont d'un emploi excepNon
nel: agiss'ant sur l'organe qui entraîne directement les câbles tracteurs, 
ib. permettent d'arrêter le chariot, même en cas de rupture d'un des engre-
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nages interposés entre le moteur et lcs tambours. Ils sc composent chacun 
cl'une lame flexible qui, sous l'action d'un contrepoids, vient enserrer une 
jante solidaire rie ehaque tamhour. Les contrepoids sont normalement rete
nus par une tringlerie dont la commande est ramenée dans la eahine du 
machiniste; celui-ci pcut provoquer l'action des freins au moyen d'un 
volant. 

2° FREINS sun LES CÂRLES l'OnTEuns. - Ils permettent d'immohiliser le 
chariot sur le eâblc porteur. Ils consistent en deux jeux de mâchoires 
reliées par des leviers à un fort ressort dont la détente provoque le seJ'l'age. 
Ce ressort est maintellu comprimé par des cliquets qui s'clYacent clans deux 
C:IS. soit quand on agit su]' une tiretle placée dans la eahille il voyageurs, 
�()il ('n cas de rupture des eâbles tracteurs: la tension de ces câbles COlll
prime lIll autre ressort qui, en cas de rupture, sc détend et actionlll'. pal' 
l'intermédiaire d'un système de leviers, le cliquet de reIPnue du frl'in. 

Fig. ;), Statioll nlotl'it:c du ('ùhle n° 1 �l Trarnczaygucs. --- A, nloleuI'; 1), hoite de 
changement de vitesse; C, treuil d'enroulement des càhlcs [t'arleurs; D, frein oUI' 

jante. 

3° TÙLÉPIIO:-;E. - Une ligne téléphonique l'clic Il' poste du machinislc 
:\ la station supérieure. Le eircuit est réalisé par un câblc léger tcndu cntre 
Il'S deux pylùnl's d'ancrage, le retour du courant s'effectuant par les ('ùhles 
principaux. Un petit chariot-Irolley entraîné par le chariot principal roule 
SUl' Cl' câble: il est relié il la cabine il Yoyageurs, où un appareil télépho
nique permet de s'entrelenil' il tout llIolllelll avec' les deux stations. 

4" ]I\TEHHl'PTEURS. 

a. Dans la salle des treuils, sur le bùti des machines, des interrupteurs il 
pression permcttent de couper l'alimcntation du motcur et, par eonséquent. 
d'immohiliser l'installation par le jeu du frein élcctromagnétiC]lw; ('es in
terrupteurs sont actionnés par lc surveillant des machines en cas de 
marchc anormale. 

h. n:alltre part, dl' la cabinl' il voyageurs, on ]lellt, (']] a gi ssant slIr lIll 
puussoil', coupe!' Il' circuit d'un l'l'lais électrique qui emprunte, l'OJllllle 
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conducteur, le câble t(�léphonique : cette coupure entraîne l'arrêt de l'ali
men tation du moteur, 

('. Sur ce même circuit peut agi t· un antre inte rrupteur sous l'effet d'une 
diminution sensible de la tension des cùbles tracteurs et par conséquent 
de la rupture de l'Ull d'eux; cet interrupteur est manœuvré par des leyiers 
supportés par tes câbles tracteurs à leur arrivée sur le pylône d'ancrage 
inférieur: ccs leviers s'abaissent ct agissent sur l'interrupteur quand la 
tension des câblt's dill1i nue. 

d. Le courant est ('(Jupl- par un disjonctclir lorsqlle son intensit{· dépa sse 

une certaine valeur, ce qui peut notamment se produire lorsqu'une résis
tance impr{'\'uc s'oppose an IIl0UYl'mclIt dps IIl{'eanismes. 

Fi�, (i, 

5° SW:\.\LlS.\T10:\. - Le machiniste a constamment sous les yeux l'image 
de la marrlll' de la cabine: il cet effet, sur une règle repr{�sentant la 1011-
gueur totale du télôflTiqlle, se déplace un indcx mû par lIn câble lui-môme 
:Iefionné pal' le mécanisme du treuil. Notons qu'ulle signalisation analogue 
(xiste pour le déplacement drs contrepoids drs câbles mouHeurs. 

Le machiniste a également de vant lui Uil indicateur donnant la vitl'sse 
du chariot; cet appareil est actionné électriquement par une dynamo soli
daire d'ull tachymètre fixé sur le treuil tracteur. 

1)" AHHÈTS DE FIN DE COURSE. -- Ils ont pour but d'éviter que le chariot 
l'uissp , à l'entrl�e dans les stations, s'approcher par trop de l'extrém ité de.'i 
dhles porteurs rt ont leur utilité en cas ,l'inattention du machiniste. Sur 
Il' hâti du trcuil ('st montée unc vis qui, rHliée au mécanisme, cntraÎne t" 
dépl:wpnlcllt d'l1ll i�(TOl1 sur [oule sa longucur; ('ct l'en'\} \'i('nt, ail 11I0l1lCIl! 
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choisi, actionner un commutateur qui, par l'intermédiaire d'un relais, 
eoupe l'alimentation en eourant; pour le cas où ce commutateur n'agirait 
pas, un second est placé un peu plus loin pour le suppléer; il existe ainsi 
deux dispositifs semblables aux deux extréJ1lités de la vis. 

7° DISPOSITIFS DE SAUVETAGE. - - En cas de rupture des deux eâbles 
tracteurs ou par suite d'avarie grave sllrYenue aux maehines, la cabine 
peut se trouver immobilisée entre les deux stations : il importe que, dans 
ces circonstances, les voyageurs puissent être descendus sur le sol. Dans 
ce but la cabine est munie d'un dispositif de sauvetage: elle présente un 
double fond s'ouvrant par deux trappes, - ce double fond contient en 
réserve une corde suffisamment longue à laquelle est fixée une sorte de 
sellette avec ceinture de sûreté, - un tambour flxé au plafond de la cabine 
permet d'effeetuer la descente. 

Sur le câble n° 2, le sauvetage s'effectue à l'aide d'une cabine auxiliaire 
dont nous parlerons plus loin. 

8° RÈGLEMENT DE SERVICE. --- Des consignes très precIses, établies par 
les chefs d'entreprises doivent réglementer l'usage des câbles léléfériques : 
elles doivent donner toutes prescriptions au personnel chargé de la con
duite des machines ou de la surveillance et de l'entretien du matériel, elles 
doivent prévoir toutes mesures à prendre lors d'avaries graves. 

Dès la mise en marche des téléfériques des usines de Tramezaygues et 
Lassoula, nous avions demandé au directeur de l'entreprise d'établir un 
règlement partieulièrement précis: la S. H. E. M. a bieu voulu nous re
mettre une copie du règlement établi et nous permettre de le communiquer; 
nous le joignons à la présente note. 

IV. - Câble supérieur et câble de la conduite de Lassoula. 

Pour parler d'un type de téléférique à càble unique, nous donnerons une 
brève description du eâble supérieur cn nous arrêtant seulement sur les 
points essentiels qui le différencient du premier dans son installation et 
ses moyens de sécurité. 

Le câble n° 2 ou supérieur relie la Sanlète, point fl'arrivée du câble infé
rieur, à l'usine de Lassoula; un pa~sage en partie souterrain, facilement 
praticable en plein hiver, a été aménagé entre les deux câbles. 

Les stations San tête et Lassoula sont sensiblement au même niveau et 
sont distantes de 1.810 mètres. Il existe trois supports intermédiaires con
stitués par des pylônes métalliques de 20 à 2:i mètres et qui déterminent 
quatre portées mesurant respectivement 893 mètres, 414 mètres, 225 mètres 
et 278 mètres. 

Ce câhle ne peut transporter que des voyageurs, dix personnes à la fois, 
ou des matériaux légers jusqu'à concurrence de 1.000 kilogrammes. La 
station motrice se trouve à Lassoula. L'installation comporte un seul câble 
porteur, un seul câble tracteur normal et un câble tracteur auxiliaire. Le 
câble porteur unique a 37 millimètres de diamètre; il s'attache à la San
tête sur un ancrage fixe; à Lasso'llla, il vient se manchonner sur un élé
ment de câble plus souple qui passe sur une poulie et est sollicité par un 
contrepoids de 25.000 kilogrammes environ : la tension est ainsi limitée 
à un maximum connu. Le câble tracteur normal à 14 millimètres de dia
mètre; d'une seule sièce, il s'attache par ses deux extrémHés sur le chariot; 
ill passe à la station de Lassoula sur la jante de la poulie motrice, à axe 
horizontal, et à la s,tation de la Santête sur une poulie de renvoi; ceHe-ci 
il axe vertical, est solidaire d'un chariot mobile sur un chemin de roule
ment et sollicité par un câble auquC'l est suspendu un poids 1endeur (Je 
4.500 kilogrammes. Les deux brins du câble passent, aux pyiônps inlermé-
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diaires, sur des poulies approprliées; le brin qui n'entraîne plas la cabine 
pO'rte un pendant témO'in symétrique de celle-ci et qui entre dans une sta
tion lorsque la cabine entre ,dansil'autre : ce dislpsitif permet au machi
niste de régler l'introduction de la cabine dans la station opposée. 

Le chariO't à huit roues supporte la cabine par l'intermédiaire d'une sus
pensiO'n à rotule. Quatre combinaisons réalisables donnent des vitesses de 
marche différentes: le treuil normal entraîné par son moteur de 45 CV., 
donne 5 mètres par seconde (marche normale), entraîné par le moteur 
auxiliaire de 16 CV., il donne 1 m. 81 par seconde; le treuil auxiliaire, 
avec son moteur, donne 1 m. 15 par seconde, avec le moteur principal, 
3 m. 16 par seconde, Un frein à air amortit les oscillations longitudinales 
qui affectent la cabine lors des variations de vitesse. 

Fig. 7. - Vue prise de la cabine en marche sur le câble supérieur entre Lassoula et Santête. 
Au roml et à gaucbe, on distingue un pylône intermédiaire. 

On retrouve sur le câble supérieur la plupart des dispO'sitifs de sécurité 
dO'nt nous avons parlé au sujet du câble inférieur: freins sur mécanisme 
et frein sur le câble porteur, interrupteurs, arrêts de fin decol1rse, télé
phO'ne, signalisation. 

Le seul dispositif particulier est celui du câble auxiliaire. Il permet, en 
cas d'immO'bilisation de la cabine ,en cours de route, notamment par avarie 
du tracteur, d'utiliser une cabine de seconrs : c'est une cabine légère, tenue 
en réserve, on la monte sur le câble porteur, 0'11 l'amarre sur le câble auxi
liaire et avec le treuil de celui-ci on vient la juxtaposer à l'autre cabine 
pour transborder les voyageurs et les ramener à la station. 

Un trO'isième téléférique a été installé au-dessus de la 0O'nduite fO'rcée de 
l'usine de Lassoula pour le mO'ntage des tuyaux et pour le transport du 
matériel lourd destiné aux installations du lac de CaiHaO'uas; la lIén.iveIla
tion franchie est de 390 mètres, la distance hO'rizO'ntale 646 mètres, la 

• 
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longueur suivant la pente 755 mètres. Il est de construction semblable au 
premier câble décrit et possède les mêmes dispositifs de sécurité. Cepen
dant, aucun personnel permanent ne devant résider au-dessus de Lassoula, 
il n'a pas été muni d'une cabine à voyageurs et son usage, pour le transport 
du personnel, est formellement interdit. 

V. - Règlement des téléfériques des usines de 'l'rameza)'gues 
et Lassoula-S. H. E. U. 

CHAPITRE I. - Prescriptions générales. 

ARTICLE PREMIER. - Les téléfériques de Tramezaygues et Lassoula com-
prennent: 

1 0 Le téléférique n° 1 de Tramezaygues à la Santête; 

2° Le téléférique n" 2 de la Santête à Lassoula; 

3° Le téléférique n° 3 de Lassoula au tunnel de Caillaouas. 

Les téléfériques nO' 1 et 2 sont utilisés pour le transport du personnel 
et le service des usines. 

ART. 2. - La surveillance et la manœuvre des câbles sont effectuées par 
les agents du personnel d'exploitation des usines, désignés à cet effet sous 
l'autorité du chef du groupe d'usjnes. 

L'effectif du personnel affecté aux câbles est ainsi fixé: 

Pour l'ensemble des câbles : 1 mécanicien; 
Pour chacun des câbles n° 1 et n° 2 : 2 conducteurs de machines; 1 con

ducteur de cabine. 

ART. 3. - Les manœuvres ne peuvent être exécutées que par les em
ployés expérimentés dont les noms seront affichés dans les usines et dans 
les postes de commande des téléfériques. 

ART. 4. - Toutes perturbations ou incidents doivent être signalés dans 
un rapport quotidien et, en cas de danger, immédiatement au service d'ex
ploitation des usines. 

ART. 5. - L'accès de la salle des machines et des ouvrages portant des 
organes mécaniques est interdit à toute personne étrangère à la société 
non munie d'une autorisation de la direction à Toulouse ou de l'inspecteur 
des usines à Arreau, ainsi qu'aux employés sans motif de service. 

Les visites par personnes autorisées ne pourront avoir lieu pendant le 
fonctionnement des machines. 

ART. 6. - Tout le personnel est tenu d'observer strictement les prescrip
tions et règlement de service. 

CHAPITRE II. - Prescriptions pour le chef du groupe des usines. 

.. ART. 7. - Le chef du groupe d'usines est responsable du bon état de 
fonctionnement de l'installation et de la sécurité. II doit veiller à l'obser
vation des consignes. 

ART. 8. -II doit veiller au maintien en bon état des éléments de l'instal
lation comprenant notamment: bâtiments, machines, corps de la voie, 

BULL. INSP, TRAV. - J. 24717-35. 
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câbles, voitures, dispositifs de sécurité et de signalisation, et effectuer les 
révisions et essais périodiques prévus au chapitre IX. 

ART. 9. - Il tient à jour: 
Le 'registre de service comprenant la feuille d'observation des câbles qui 

sera tenue à la disposition des autorités. Le registre de service mention- • 
nera principalement toutes les perturbations ou incidents et leurs causes, 
les constatations faites lors des révisions, les travaux exécutés 'et les me-
!Sures prises. 

ART. 10. - En cas d',absence du chef du groupe des usines, son rempla
çant ou la personne désignée par le service d'exploitation le supplée en tout 
et pour tout. 

CHAPITRE III. - Prescriptions pour le personnel 
de la station de commande. 

ART. 11. - Le personnel de la station de commande comprend deux con
ducteurs de machines, l'un affecté à la manœuvre, l'autre à la surveillance 
des machines. Ce surveillant doit être au courant de la manœuvre de 
façon à pouvoir intervenir dans le cas d'une défaillance du conducteur. 

Le conducteur de machine chargé de la manœuvre à la station de com
mandeest responsable du service de la voie, et de l'observation des vi
tesses prescrites. 

ART. 12. - Durant la marche, il ne doit pas quitter sou poste ni être 
relevé sans nécessité absolue. 

ART. 13. - Avant le premier départ, il doit s'assurer du parfait état des 
parties mécaniques, des machines et des appareils électriques et des fixa
tions des câbles tracteurs sur les tambours des treuils. Il doit vérifier si 
des outils ou autres pièces n'oht pas été oubliés sur les machines. Au câble 
II, il doit vérifier les distances entre les deux extrémités de l'accouplement 
du câble porteur au câble tendeur. . 

La mise en marche ne doit être effectuée. que si tous les appareils sont 
en parfait état. 

ART. 14. - Pendant la marche, le conducteur des machines doit surtout 
surveiller: 

1 0 La cabine en marche, particulièrement au départ et à l'arrivée; 
20 L'indicateur de course indiquant la position de la cabine; 
3 0 Le tachymètre indiquant la vitesse; 
40 Le voltmètre et l'ampèremètre; 
5° Les signaux et appels téléphoniques du conducteur de la cabine. 

ART. 15. - La vitesse maxima admissible pour chaque câble, soit 0 m. 50 
ou 1 m. 50 par seconde pour les câbles n° l et n° 3, suivant le train d'en
grenages réducteurs utilisé, et 5 mètres par seconde pour le câble n° 2, ne 
doit pas être dépassée. Le départ et l'arrivée doivent toujours avoir lieu 
lentement et sans heurt. Le frein principal doit toujours être utilisé pour 
le démarrage et pour l'arrêt d'une course. Le desserrage de ce frein pour 
le départ doit toujours être effectué très lentement et prudemment de façon 
à éviter toutes modifications rapides de vitesse. 

ART. 16. - Si la vitesse du vent provoquait une inclinaison de la cabine 
de plus de 10 p. 100 le service devrait être interrompu immédiatement et 
la course commencée achevée au ralenti. 
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L'usage du câble n° 2 est interdit lorsque le voyant rouge de l'indicateur 
de l'anémomètre est déclanché et d'une façon générale lorsque la vitesse 
du vent atteint 18 mètres à la seconde. 

ART. 17. - En cas d'appel téléphonique causé par le conducteur de ca
bine, le conducteur de machine doit immédiatement réduire la vitesse, 
répondre à cet -appell et ne reprendre la marche normale qu'après aeco-rd 
avec le conducteur de voiture. 

ART. 18. - Les machines doivent être arrêtées immédiatement: 

1 0 Au signal « arrêtez» (plus de trois coups de sonnerie); 

2 0 En cas d'irrégularité sur la ligne ou aux machines. 
En cas d'urgence, l'arrêt est obtenu en appuyant sur le bouton d'arrêt 

automatique. 

ART. 19. - Pour chaque arrêt supérieur à une demi-heure, le frein prin
cipal doit être resserré. 

ART. -20. - Après un ralentissement ou un arrêt demandé par le conduc
teur de la cabine, le conducteur des machines n'a pas le droit d'accélérer 
la vitesse ou de remettre en marche sans l'assentiment formel du conduc
teur de la cabine. 

ART. 21. - En cas de fonctionnement anormal, il doit toujours arrêter 
les machines et prévenir le chef de l'usine qui est à proximité de la stalion 
de commande. 

CHAPITRE IV. - Prescriptions pour l'entretien des parties mécaniques 
des stations de commande. 

ART. 22. - L'employé chargé de ce travail doit s'occuper du nettoyage 
et du graissage de toutes les parties mécaniques se trouvant dans ces sta
tions, s'assurer qu'il n'y a pas de boulons desserrés et que les poulies des 
freins ne sont pas recouvertes de graisse. 

Il vérifie chaque jour la position des contrepoids, le bon état des câbles 
tendeurs et de leurs boîtes d'extrémités. 

CHAPITRE V. - Prescriptions pour le conducteur de cabine. 

ART. 23. - Les cabines de transport doivent toujours être accompagnées 
d'un conducteur. 

ART. 24. - Chaque jour, avant le premier départ, le conducteur de cabine 
doit: 

1 0 Vérifier les organes du chariot, les attaches des câbles tracteurs, la 
suspension de la cabine et procéder au graissage; 

2° S'assurer que le frein de sécurité, à serrage sur le câble porteur, n'est 
pas serré; 

3 0 Contrôler par essai les dispositifs de sonnerie, le téléphone, la batlerie 
d'accumulateurs et le bon fonctionnement du bouton d'arrêt automatique. 

\.. Ces essais doivent être également effectués après les fortes pluies et les 
orages; 

J.24717-35. 
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4° Vérifier que les engins de sauvetage et de dépannage se trouvent bien 
dans le double fond de la cabine, ainsi que la clef à rochet pour le réar
mement du frein de sécurité sur les câbles. 

ART. 25. - Le conducteur. doit veiller à ce que la cabine soit chargée de 
telle manière qu'elle soit verticale. 

Il doit veiller à ce que la charge utile (1.000 kilogrammes) ne soit pas 
dépassée. 

Il monte le dernier dans la cabine et en descend le premier. En montant, 
il ferme la porte derrière lui. 

ART. 26. - Pendant le trajet, le conducteur de la cabine a les obligations 
suivantes: 

1 ° Observer la ligne et les câbles; 
2° Faire respecter par les passagers les règlements affichés dans la ca

bine; 
3° Etre prêt à utiliser l'appel téléphonique pour communiquer avec le 

conducteur des machines, le bouton d'arrêt automatique et le frein Bowden 
pour le déclanchement du frein du chariot; 

4° 1.ors de vent latéral provoquant une inclinaison de plus de 10 p. 100 
ct fait réduire la vitesse pour achever la course; 

5° En cas de neige, il veille à ce que les poulies ou galets ne s'engorgent 
pas; 

6° En cas de danger, utiliser le bouton d'arrêt automatique; 
7° Dans les cas les plus graves actionner le frein Bowden pour le dé

clanchement du frein du chariot. 

ART. 27. -Il doit utiliser le téléphone pour faire réduire la vitesse dans, 
les cas suivants: 

1 ° Voyageur incommodé par le changement de pression; 
2° S'il croit constater une anomalie sur les câbles, au chariot, à la ca

bine ou aux pylônes; 
3° En cas de fort vent latéral ou de tempête de neige. 
L'utilisation du téléphone doit être réduite au minimum. 

ART. 28. - Lorsque, en cas de danger imminent, le conducteur de la 
cabine a déclanché le frein du chariot, il doit en informer immédiatement 
le conducteur de machine. 

L'enclanchementdu frein du chariot de roulement, au moyen de la clef 
à rochet, ne doit avoir lieu que lors,que le conducteur de la cabine s'est 
assuré du bon état du chariot de roulement de la cabine, des câbles, de 
leurs accouplements et des mâchoires de pinçage et après avoir fait réta
blir, par le conducteur des machines, l'équilibre des tensions des câbles 
tracteurs en desserrant les freins des treuils y compris le frein magnétique. 

CHAPITRE VI. - Règlement des signaux. 

ART. 29. - Les signaux sont donnés au moyen de la sonnerie électrique;. 
selon le code suivant 

1 coup............ Attention! 
2 coups.... . . . . . . . Partez! 

, 

3 coups.... . . .. . .. Parlez! J 
Plusieurs coups.... Arrêtez! 
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ART. 30. -- Le signal « Attention» est envoyé par le conducteur cle ma
chine avant la mise en marche. 

AHT. 31. - Le conducteur de machine ne doit pas mettre en marche 
avant d'avoir reçu le signal « Partez» donné par le conducteur de la 
cabine. 

ART. 32. - Le signal « Parlez» est utilisé pour les appels téléphoniques 
soit entre deux stations, soit entre cabine et station. 

ART. 33. - Le signal « Arrêtez» est donné par le conducteur de cabine 
ct signifie arrêt immédiat, pour le conducteur des machines. 

CHAPITRE VII. - Mesures à prendre lors d'aval'Îes gravcs sur le câble n° 1. 
Utilisation dll disposititf de sauvetage. 

AUT. 34. - En cas de rupture d'un câble tracteur, le chariot doit être 
eonduit prudemment vers la station inférieure en utilisant le câble en hon 
élat. n faut veiller pendant ceUe manœuvre que le câble cassé ne gi:'ne pa<; 
la marche du chariot ou des treuils. L'interrupteur provoquant l'arrêt 
automatique €n cas de relâchement d'un câble tracteur, pl[l(~é il la tour 
infi~rieure, cloit alors être mis en circuit à la main. 

ART. 35. - En cas de rupture des deux câbles tracteurs ou d'une avarie 
grave de machine, les voyageurs et le conducteur doivent être descendus 
sur le sol en procédant ainsi qu'il suit: 

l.es trappes de la cabine étant ouver'tes, on assujettit à une extrémité 
de la corde le dispositif de sauvetage et on enroule la corde d'un tour et 
demi sur le tambour fixé à la cabine. L'autre extrémité est ensuite filée 
vers le sol jusqu'à ce que la corde soit entièrement déroulée. Les passa
gers prennent alors place individuellement dans le dispositif de sauve
tage dont le conducteur de cabinè assure la descente. Si le conducteur 
veut à son tour quitter la cabine, il doit réduire à un demi-tour l'enrou
lement de la corde sur le tambour, prendre place dans le dispositif de 
sauvetage, puis se faire descendre par les passagers arrivés au sol ou par 
le personnel venu à son secours. 

CHAPITRE VIII. - Mesures à prendre sur le câble II (Sanfête-Lassollla),. 
en cas de perturbations. 

Utilisation de la cabinc auxiliaire. 

ART. 36. -- Dans les cas d'avaries soit: 

du moteur principal, 
de son équipement électrique, 
des freins de transmission, 
des pignons ou roues dentées de la commande, 

la course commencée est achevée à vitesse réduite au moyen du moteur 
auxiliaire. Le conducteur de machines doii veiller à ce que les pignons 
soient bien assujettis après leur déplacement. 

AHT. 37. - Dans le cas de rupture de la couronne dentée principale, 
même si le câble tracteur ~t en bon état, la voiture doit être amenée à 
la station au moyen du câble auxiliaire. 

Dans le cas où le câble auxiliaire doit être utilisé, le poids tendeur de 
la station de la Santête doit être réduit de 7,2 à 3,7 tonnes en élevant le 
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poids tendeur additionnel de 3,5 toulles au moyen du treuil disposé à cet 
effet. 

Le chariot de roulement peut alors être attelé au câble auxiliaire au 
moyen de la pince spéciale qui doit toujours se trouver dans la voiture. 
La course peut alors être achevée au moyen du câble auxiliaire. 

ART. 38. - Dans le cas de : 

rupture de la poulie de commande, 
ou d'avarie du chariot, 
ou de rupture du câble tracteur, 

les passagers doivent être ramenés li Lassoula, au moyen de la cabine 
auxiliaire. 

Pour utiliser la cabine auxiliaire on doit, après avoir réduit le COIl
lrepoids du câble auxiliaire à la station Sentête, de 7,2 à 3,7 tonnes 
comme il est dit à l'article précédent: 

1 0 La placer sur le câble porteur au moyen ,du palan; 

20 L'atteler au câble auxiliaire au moyen de la pince spéciale en pre-
lIant soin d'entourer le câble avec de l'étoupe au point de serrage. 

Les objets suivants doivent être emportés dans la cabine auxiliaire : 
a. Un 'ceinturon de sécurité; 
b. Une corde chanvre de 10 à 12 m/m de diamètre et de 8 mètres de 

longueur pour la fixation de la cabine auxiliaire à la cabine voyageurs; 
c. Une corde de chanvre de 10 à 12 m/m de diamètre et de 8 mètres 

de longueur pour l'utilisation de la ceinture de sécurité; 
d. Une lampe tempête à suspendre à la cabine auxiliaire dans le sens 

de la marche en cas de besoin. 

Le conducteur de machine, apresavoir vérifié sur l'indicateur de 
position l'endroit où se trouve la cabine à voyageurs, met en marche la 
~abine auxHiaire, d'abord 'à pleine vitesse et, à l'approche de la cabine 
de voyageurs, à vitesse réduite. Il doit rester en permanence en liaison, 
au moyen du téléphone, avec lecondueteur de la cabine afin d'ame
ner la -cabine auxiliaire auprès de la cabine à voyageurs, autant que pos-
sible sans choc. ' 

Après l'accostage, les deux cabines sont liées ensemble au moyen de 
la corde mentionnée à l'article précédent, que l'on fait passer autour des 
montants d'angle des deux cabines. 

Les passagers sont alors transbordés en utilisant la ceinture de sécurité 
et ramené à la station de Lassoula. 

La cabine auxiliaire ne doit transporter que quatre personnes, y com
pris le conducteur. 

-CHAPITRE IX. - Prescriptions pour la sUl'veillQJlce des câbles 
et des disposWfs de freinage et de sécUl'ilté. 

ART. 39. - Câbles porteurs. - La révision des câbles porteurs doit 
avoir lieu une fois par mois par le -chef du groupe d'usines accompagné 
du mécanicien chargé de l'entretien des câbles. La vitesse de translation 
pendant l'inspection est réduite à environ 0 m. 20 par seconde. 

Les ruptures de fils éventuellement constat~s doivent être immédiate
ment signalées au conducteur des machines qui trace un repère sur l'indi
cateur de position. Les extrémités des fils rompus sont coupées avec une 
pince. . 

• 
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La reVlSlOn s'étend aux ancrages des câbles au libre jeu des poids 
tendeurs et pour le câble Il, aux coussinets de pose et aux rouleaux de 
guidage de; câbles tracteurs et auxiliaires placés sur les pylônes. La mise 
il la terre du câble porteur doit être vérifiée comme pour un paraton
nerre. 

AnT. 40. - Câbles tracteurs et contre-câbles tracteurs. - Mêmes ins
tructions que pour les câbles porteurs, mais la révision a lieu à chaque 
station et porte, en outre, sur les rouleaux de guidage placés dans les 
stations. 

AHT. 41. - Câbles auxiliaires. -- Révision il effectuer tous les six mois 
ù chaque station. 

Al\'!'. 42. - Le service doit être interrompu si un câble 'présente sur 
une longueur de 2 mètres un nombre de fils rompus dépassant le dixième 
du nombre total des fils : soit 1~ fils pour les câbles porteurs des téléfé
riques nOS 1 et 2, 11 fils pour les cflhles tracteurs n" 1 et 4 fils pour les 
càbles tracteurs du n° 2. 

AnT. 43. - Dispositifs de freinage et de sécurité. --- Une fois par 
semaine, on doit réviser: 

Le frein mécanique sur l'arbre de commande; 
Les galets de roulement des chariots quant il leur usure. 

U ne fois par mois, on doit vérifier le fonctionnement: 
Du frein du chariot (ce dernier étant arrêté); 
Des interrupteurs de fin de course; 
De l'arrêt automatique encas de non ralentissement avant l'entrée 

dans les stations (câble II); 
De la commande auxiliaire (câble II). 

ART. 44. - On doit effectuer annuellement une révision minutieuse des 
poids tendeurs, des ancrages et accouplement des câbles. 

AHT. 45. -- Le registre de service, où sont mentionnées toutes les 
observations faites au cours des révisions, sera tenu il la disposition des 
autorités. 

Le registre de service devra être communiqué une fois par mois à la 
Direction de la société. 

NOTE 

SUR UN ÉORAN PROTEOTEUR OONTRE LA OHALEUR RAYONNANTE 

DÉGAGÉE PARLES FOURS ÉLEOTRIQUES, 

PAR M. L. ROUX, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, À TARBES. 

Parmi les industries exposant les ouvriers à une température très éle
vée, il faut actuellement ranger les industries électro-métallurgiques et 
électro-chimiques qui, à la suite de l'installation de puissantes centrales 
dectriques, se sont rapidement développées dans les régions montagneuses 
telles que les Hautes-Pyrénées. 
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La chaleur rayonnante, dégagée par lcs fours électriques, rend parti
culièrement pénible surtout pendant la saison chaude, le travail des 
ouvriers employés au chargement des fours. L'influence des gaz dégagés 
de la matière en ignition-, un travail exigeant un sérieux déploiement 
d'efforts musculaires et effcctué dans une atmosphère dépassant 50°, sous 
une lumiéreéblouissante, sont autant de causes qui unissent leurs effets 
nocifs et font du poste de chargeur un emploi particulièrement pénible. 

Pour améliorer les conditions de travail, les employeurs miœnt tout 
d'abord, à la disposition de leur personnel, les protecteurs individuels 
que nous ne ,citerons que pour mémoire: lunettes, masques, visières en 
toile métallique, vestes -d'amiante, protecteurs trop souvent négligés quand 
ils ne sont pas totalement abandonnés. Puis vint l'application du prin
cipe de protection par interposition d'un écran entre la gueule du four et 
le personnel préposé au chargement. Les panneaux de toile métallique, 
montés sur cadres rigides, furent vite reconrtus comme le meilleur sys
tème malgré les quelques incommodités qu'ils rprésenlaient; ils apportaient 
une teUe ,amélioration aux cond'itions du trav,a!Ïi qu'iils furent rapidement 
adoptés dans toute la 'région. M. Chardin, alors inspecteur départemental 
des Hautes-Pyrénées, signalait en 19'30, dmls une note des'criptive, les avan
tages incontest,ables de ces écrans et en prouvait l'efficacité en faisant con
naître les résultats des mesures thermométri,ques effeDtuée'S devant un four 
à l'mplacement normal de ,travail: 52° ,sans écran, 34°5 avec écran. La 
cagc de panneaux métalliques entourant le four favorise en outre l'éva
cuation des gaz vers les lanterne,aux de la toiture, l'éclat du foyer est forte
ment atténué par l'interposition de la toile et 'ce sont là de sérieux progrès 
réalis,és. . 

Cependant, le problème ne paraissant pas complètement résolu, a 
conduit à rechercher l'amélioration du système en partant du principe 
suivant: tout en restant efficace, l'écran ne doit être ni opaque, ni fra
gile, ni gênant dans le travail; il doit permettre à tout moment une bonne 
visibilité, il doit être léger mais résis,tant à l'usage, il doit être souple et 
non rigide pour l'accomplissement facile du travail. 

C'est ainsi que M. Louis, directeur de l'usine de ferro-silicium de 
Rebouc fut amené à expérimenter trois lypesd'écran. Le premier était 
constitué par des tiges méta}liques de 5 à 6 mm. de diamètre, suspen
dues verticalement ct laissant entre elles un intervalle de 3 à 5 mm. Cet· 
écran a donné des résultats satisfaisants, mais il fut rapidement détrôné 
par le second type, l'écran de toile métallique. Très efficace au point de 
vue protection contre la chaleur, permettant une bonne visibilité, on 
reproche cependant à ce système la ri,gidité de son cadre qui gêne cer
taines manœuvres, la fragilité de la toile, l'encrassement rapide de cette 
toile par les poussières de silice et de char.bon qui, se dégageant du four, 
se déposent dans les mailles, s'y ,collent et diminuent la visibilité. 

Le troisième type d'écran expérimenté et actuellement 'adopté à l'usine 
de Rebouc paraît présenter tous les avantages recherchés: efficacité, 
visibilité, souplesse et solidité. C'est un rideau de chaînettes suspendues 
ct dont l'ensemble rappelle les stores employés dans le Midi, durant l'été, 
il la porte d'entrée des habitations. 

Ces chaînettes ont 1 mètre de longueur; elles sont en fer poli; chaquc 
maillon de 14 mm. de longueur sur 8 mm. de largeur est constitué par un 
fil de 1 mm. 5 de diamètre environ; les maillons sont disposés comme 
l'indique le croquis figure 1. 

,Le montage des chaînettes est réalisé de Ia façon suivante: chaque 
chaînette est suspendue à un anneau circulaire de 25 mm. de diamètre, 
ces anneaux süntellfilés sur une tige de fer cylindrique et pour donner 
un espacement régulier ona placé entre deux chaînettes un anneau n'en 
portant pas. 

Les rideaux placés à 0 m. 80 des électrodes sont réglables en hauteur 

• 

) 
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par un système de poulies; leur distance normale du sol est de 30 cm. 
environ. Les figures 2 et 3 donnent une idée de l'ensemble de ces rideaux 
de chaînettes. 

Nous avons effectué, à l'usine de Rebouc, plusieurs séries de mesures 
thermométriques comparatives pour meltre en évidence l'eflicacité des 
différents systèmes d'écrans. Les températures furent relevées successi
vement: 

1 0 Sans aucune protection; 

2 0 Avec un écran de toile métallique; 

3° Avec rideau de chaîneUes. 

Fig. 1. - Élément de chaînette avec anneau ,le suspension. 

Le thermomètre centigrade, disposé de 1 m. 40 au-dessus du sol, fut 
placé aux trois emplacements occupés normalement par les ouvriers char
geurs : 1 m. 35, 1 m. 75 et 2 m. 15 des électrodes. Les chiffres portés au 
tableau ci-dessous sont les moyennes de trois lectures faites à des heures 
et jours différents afin de diminuer l'influence ,de la température exté
rieure. 

i\IOYE:\NE ilES TEMPÉI\ATURES 

Ill~ S 1 (; 'i A T \ 0 'i. 
I\EI.l<:VÉJ.:S À lJNF. DIS1'.\:'\CE J)ES ÉI,ECTHODBS 

---~~ .. _-----
de 1 m. 3;). de 1 111. 75. Je 2 m. 75. 

degrés. degrés. 

1 0 San" protection.. • • • . • • . • • • • • • • • . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . 51 37 ;, 33 
28 5 2.1 5 
22 5 2\ 5 

2° Avee écran toile rnétalliqllf'............................... 38 
3f1 A.ve(~ rl(leau (le cllaînclte~................................. 26 

Abaissement ùe température : 

9 7 5 
]5 Il 5 

1° Avec toile fll{'tallique.................................... 13 
2° Ave(' chaÎnf'tle~......................................... 25 

Notons que ces expériences ont été faites avec une toile métallique 
constituée par un fil de 0 mm. 1 de diamètre et portant 250 mailles au 
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centimètre carré; il est évidenl que si nous avions pu dispOSl'l' d'une toile 
faite d'lin IiI plus fort el !I(' l'orche de 300 à 350 mailles par centimMr:_ 
carré nous aurions pu constater une meilleure efIicacité du proteeteur en 
toile métallique ct que l('s températures relevées auraient été inil'rieures 
de quelques degrés il celles constatées. 

Fig. �. -- nid�all de chaîllpft", "". une fare du fou\". 

Ces expériences n'en fonL pas moins ressurtir la �upériorité du rideau 
de chaînettes sur l'écran métallique et nous pouvons conclure en disant 
que les chaînettes présentent au moins tous les avantages de la 10ile 
métallique sans en garder les inconvénients: 

Souplesse du rideau permettant d'effectuer sans gêne toutes les opéra
tions de conduite du four; 

Longue résistance des chaînes il l'usage: elles ne sont détériorées ni 
par les chocs en raison de leur souplesse, ni par la chaleur; 

Entretien facile des chaînes dont la mobilité empêche l'encrassement; 
visibilité maintenue. 

Les rideaux de chaînettes, comme les écrans de toile métallique, jouent 
le rôle de cheminée d'aspiration des gaz nocifs et atténuent également 
l'éclat de la lumière du four. 

Le seul reproehe que l'on pourrait adresser à cc système de protection 
est son prix de revient; sur cc point, la Direction de l'usine de ReLoue 
a bien voulu nous communiquer les indications suivantes: les ehaÎnelles 
ont été fournies par les Etablissements Foin, 15, rue du Temple, à Paris; 
l'installation est revenue à 1.400 francs environ par four. M. Louis estime 
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<l'ailleurs que celle d{,pense s'esL Lrouvée rapidement amortie, non seule
lIIent pal" la longue résistance il l'usage de ces rideaux, mais SlU'!OllL pal' 
le meilleur rendement en main-d'œuvre résultant de celte installation, Il 
rappelle qu'avant l'emploi dl' ce système il était très difIieiIP, pennant la 

saison chaude, Illalgré les primes supplémentaires, de lllaintenir du per
sonllel an chargement des fours; or, en 1932, après l'adoption des rideaux, 
les mêmes ouvriers chargeurs ont assuré le même service durant tont l'été 
sa ilS manifester de fatigue apparente et sans demander leur changement 
(le poste: n'est-ce pas là la meilleure preuve de l'efficacité des ri deaux 
de chaîneUes ? 

Nous avons pn voir ce système installé déjà dans une importante usine 
de la région sur un four électrique à grande capacité et d'installation 
moderne; nous estimons que ce protecteur mérite d'être expérimenté dans 
les usines à fours électriques et peut être, son principe trouverait-il aussi 
son application dans d'autres industries, devant des feux ou des fours où 
des écrans rigides n'ont pu être adoptés. 

NOTE 

suu LES DAXGERS PUÉSENTÉS PAR LES CISAILLES J}lÉCANIQUES, 

l'AH M. SARAZIN, INsPEcTEuH DÉPAHTEMEi'I'!'AL DU THAVAIL À PAHIS. 

l'our des raisons tirées de la diversité des machines et de l:t complexité 
des travaux exécutés, l'article 12 du décret du 10 juillet 1913 (applica
tion de l'article 68 du livre II du Code <lu tra vai l) n'a pu énoncer qu'en 
termes très généraux les conditions légales auxquelles doivent satisfaire 
les machines-outils au regard de la prévention des accidents du travail. 
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La sanction à l'abscnce de dispositifs adéquats de protection est d'ail
leurs subordonnée à la procédure dilatoire ct spécifique de la mise en 
demeure préalable. 

Notre législation du travail n'a, par ailleurs, mis en cause jusqu'i~i, ~n 
matière de protection des travailleurs, que les seuls usagers de machmene 
ou d'outillage, à l'exclusion des fabricants mêmes de machines. 

Cette double absence de responsabilité immédiate ou directe explique 
que l'on continue de rencontrer des organes mécaniques des plus dange
reux dépourvus de tout dispositif même élémentaire ~e protection: A 
bien juger, on peut équitablement observer que la protectIon des machmes 
livrées nues par le fabricant soulève des difficultés techniques que les 
usagers ne sont pas toujours aptes à réaliser efficacement. 

Dans une section où le travail des métaux en feuilles (découpage, estam
page, emboutissage) est particulièrement répandu, l'attention du service 
d'inspection a été, en ce qui concerne les machines visées à l'article 1<2 
du décret du 10 juillet 1913, particulièrement soHicitée par l'état général 
d'insécurité des cisaiBes mécaniques. Oes accidents graves ont illustré 
cette regrettable situation. Au défaut de protection, il était objecté, non 
sans une part de vérité,· que les écrans interposés entre l'ouvrier et la 
lame étaient susceptibles de compromettre la bonne visibilité des guides 
ct repères; que, d'autre part, le presse-tôle constituait un mode appré
ciable de sécurité en raison de l'oblitération partielle du jeu de la lame 
rie cisaillement, et que, enfin, l'interposition d'un écran quelconque dans 
les ouvertures d'arceaux, s'opposait, en nuisant à l'observation visu eUe , 
à l'approche parfois nécessaire des doigts de l'ouvrier pour le maintien 
des bandes de faible largeur au contact des guides. 

A ces remarques, uniquement inspirées de considérations technolo
giques, on ajoute, en matière de sécurité, que le préposé à la machine, 
toujours sélectionné, commande l'embrayage du vilebrequin de lame par 
une pédale obéissant exclusivement à son action. 

Ces arguments produits de bonne foi, laissent cependant le champ libre 
à deux redoutables éventualités :. 

1 0 L'introduction accidentelle des mains, doigts ou poignets au travers 
des arceaux au moment de la descente de la lame cisaillante mobile, soit 
par glissement accidentel de la surface palmaire de la main sur la feuille 
ou la table, soit en vue d'un redressement de la feuille engagée; 

2 0 La production d'une poussée insolite du pied sur le pédalier de com
mande d'embrayage, alors que les doigts, la main ou le poignet restent 
aventurés dans le champ d'action de la lame. Il est à noter ici que cette 
action d'embrayage peut être exercée non exclusivement par le préposé 
mais encore par un aide, d'autant plus éventuellement que le pédalier 
affecte couramment la forme d'une planchette rectangulaire longitudi
nale, d'une longueur approximativement égale à ceBe du bâti. 

La seconde de ces éventualités, après maintes consultations et obser
vations, apparaît comme facile à conjurer ou du moins à restreindre. 
Il n'est, comme quelques constructeurs ou usagers l'ont déjà réalisé, qu'à 
substituer, au pédalier longitudinal, une simple semelle dont l'action ne 
puisse ou doive obéir qu'au seul ouvrier pr,éposé au fonctionnement même 
de la cisaille. L'ouvrier, sans doute perdra ainsi le bénéfice de la certaine 
commodité qui consistait à pouvoir enclencher sa machine quelle que 
:;oit sa station d'une aile à l'autre du bâti, mais cette faible complication 
limitera appréciablement l'intervention fortuite d'un tiers dans la ma
nœuvre de la cisaille. 

Nous observons par contre que la question de protection, demeurerait 
encore entière en ce qui concerne les risques de la lame par rapport au 
c~s~i1Iel!r prépo~~. ~a .s~curit~ de celui~ci reste en effet uniquement con
dItIOnnee par ImtegrIte toujours fragIle de ses facultés attentives ou 
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r·éflexes (action prématurée du pied sur la pédale, asynchronisme des 
membres) et toujours menacée par un glissement inopiné de la main au 
travers ,de l'arceau. 

Il n'échappe pas que la solution de la première éventualité suffirait à 
résoudre la seconde. Le service s'y est attaché dans maints établissements; 
les résultats n'ont pas toujours répondu aux fins escomptées. C'est ainsi 
qu'il a été expérimenté les accessoires suivants sous-tendant les ouver
tures d'arceaux: 

1 ° Des bandes métalliques de hauteur appréciable; 

2° Des tringles de faible diamètre, montées les unes ct les autres à 
écrou sur le presse-tôle. 

Au premier dispositif, il a été opposé notamment, la contrariété appor
tée par chaque rectangle interposé dans l'arceau, à la bonne visibilité de 
la zone de découpage (vision directe, ombre porlée). 

A l'un comme à l'autre il a été reproché: 
a. Les risques de pincement du doigt ou de la main, si le dispositif 

était bas ct par conséquent efficace, entre la bande ou la tringle infé
rieure ct la table du bâti (immobilisation susceptible d'accroître le danger 
de la lame intervenant après la descente du presse-tôle); 

b. L'interdiction de l'approche de la lame, au travers de l'arceau dans 
le cas de découpage de bandes métalliques de faible largeur. 

:3 
~, .. Ü\J ( 

Fig. 1. - 1. presse-tôle; '2, alvéole; .), lame mobile. 

Sans doute, pour pallier à la diminution de visibilité, il a été songe a 
la réduction dc largeur des pieds inter-arceaux dont le rôle sc borne, 
quoique essentiel, au maintien de la feuille ct à la correction de ses 
déformations. Mais ceUe solution fragmentaire laissant persister les 
inconvénients ou risques qui viennent d'être signalés. 

L'examen contradictoire d'une telle situation par le service d'Inspection 
du travail et ~r. Bernard, chef de fabrication des ateliers Gombard, décou
page, 20, rue Saint-Maur Paris (11e

) a ·pu conduire à l'installation d'un 
dispositif simple n'entravant, comme il a été confirmé depuis, aucune 
opération technique et ne présentant aucun des inconvénients reconnus. 

Pour fixer lcs idées, nous nous rapporterons au cas particulier de 
ceUe réalisation. 

La cisaille dont il s'agit est du type Hubert (n° 145), apte ,à découper 
des feuilles de 4 mm. actionnée par un moteur de 4 CV. Dispositif habi
tuel, enclenchement à claveUe Bliss, verrou de contre-coup, presse-tôle 
commandé par came. La longueur utile du bâti est de 1 mètre; la course 

\ verticale de la lame est selon l'extrémité décalée, d'une durée de 
1 seconde 1/2 à 8/10e

, de seconde par rapport à celle du presse-tôle. La 
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course verticale du presse-tôle est de 1 centimètre au maximum. Le 
presse-tôle lui-même comporte 6 arceaux larges à la base de 13 çm. et 
ayant une flèche de 4 cm. La face arrière du presse-tôle est séparée du 
plan actif de la lame mobile par un espace de 22 mm. (largeur de la lame 
fixe). 

Le système de protection adopté consiste en un flanc métallique l' 
ajouré, posé sur la face antérieure du presse-tôle et incurvé en alvéole 
vers le plan de cisaillement au travail de chaque arceau. 

La base de l'alvéole peut sans inconvénient pratique être placée sensi
blement au niveau des pieds du presse-tôle et d'autre part sa partie 
postérieure peut venir se raccorder sensiblement au plan de descente 
de la lame mobile. 

De cette façon, le presse-tôle se trouve aménagé en une barrière con
tinue constituée d'une part, par les pieds rigides inter-arceaux lui appar
tenant en propre et d'autre part, par les alvéoles en Cireux insérés dans 
chacun des arceaux. . 

Le dispositif ainsi créé permet en raison de l'ajourement de conserv'er 
une visibilité satisfais,ante sur le guide ou les repères; en raison de l'ame
nuisement des éléments protecteurs et de leur incurvation vers l'arrière, 
les ombres portées se trouvent réduites à un minimum acceptable. 

Plus particulièrement, l'inflexion antéro-postérieure de l'alvéole permet 
sans risque de contact avec la lame mobile, une approche presque immé
diate des doigts de la zone de cisaillement dans le cas fréquemment 
objecté, de découpage de bandes de faible largeur. 

Le dispositif, solidaire du pre'sse.,tôle, effectue une -course verticale égale 
à celle de ce dernier, soit 1 centimètre environ au-dessus de la feuille 
engagée. II en résulte que la zone dangereuse se limite, comme pour les 
écrasements possibles des pieds de presse-tôle, à une bande horizontale 
de 1 centimètre seulement au-dessus du niveau de la feuille risque négli
geable par rapport à la hauteur de la bande d'insécurité qui règne à 
arceaux béants. L'épaisseur du doigts atteignant ou dépassant 1 centimètre, 
il faudrait, pour que survienne un accident par lame, concevoir que l'ou
vrier ait rigoureusement appliqué la paume de la main sur la feuiHe en 
travail et ait ensuite fait franchir, à force, à l'un ou plusieurs de ses 
doigts l'arc inférieur de base du système alvéolaire. En l'absence d'une 
telle conjoncture, il apparaît évident que tous risques d'accidents par 
lame se trouvent évités. 

Le seul vice intrinsèque du système qui puisse nous apparaître rési
derait en une insuffisance de rigidité du flanc incurvé, défaut dont pour
raient profiter certains ouvriers insoucieux pour provoquer des pesées 
sur la base inférieure de façon à remonter le dispositif par rapport à la 
table (tentation d'enlever à la main des bavures de découpage adhérentes 
au guide). Peut-être même, en cette prévision, ne s,erait-il pas inutile de 
renforcer l'arc inférieur de l'alvéole et de le fixer par vis particulière 
aux angles des arceaux. 

De cet exemple, nous retiendrons en tous cas que les risques d'ablation 
par cisailles mécaniques peuvent être, par procédés simples, à peu près 
totalement éliminés et que le service peut renoncer à certains scrupules 
de mise en demeure qui naissaient des objections techniques présentées. 
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NOTE 
SUR UN SYSTÈME DE CAP 'rATION 

nE POUSSIÈRES DE BOIS EXOTIQUES, 

l'AH M. SARRAZIN, lNSPECTEUR DÉPARTEMENTAL OU TRAVAIL À PARIS. 

Le façonnage des bois et particulièrement des bois exotiques provoque 
ùes troubles manifestes dans l'organisme des travailleurs préposés aux 
opérations es.sentielles de sciage, découpage et ponçage. 

La nature chimique des alcaloïdes que renferment les v,égétaux est 
encore mal définie, illcertainement formulée, mais il est incontesté que 
ees alcaloïdes exercent en général une action énergique sur l'économie. 
Ils sont pour la plupart des poisons violents; certaines plantes, comme 
on sait, doivent à leur présence des propriétés vénéneuses; la médecine 
utilise les propriétés thérapeutiques d'un certain nombre d'entre eux. 

En ce qui concerne les bois exotiques d'usage courant, tabletterie en 
général, articles de Paris, coutellerie, orfèvrerie, flaconnerie, arcs d'ar
chers, aiguilles à tricoter ... , malgré quelques enquêtes menées en Grande
Bretagne et en Allemagne, il n'a pu être établi, sur des fondements chi
miques imprécis, aucune classification des dangers respectifs présentés 
par le travail des diverses essences \11ilisées; à savoir: 

Ebènes de Macassar et du Gabon, palissandres, amourette de la Guyane, 
abeille de l'Amérique du Sud, cochenilles et tecks. 
Né~nmoins, les sensations éprouvées et les déclarations recueillies par 

le Service de l'Inspection dans les ateliers de façonnage permettent au 
moins l'énumération des troubles physiologiquf.'-; le plus couramment res
sentis: 

Irritation des muqueuses nasales se traduisant au premier contact par 
des éternuements répétés; 

Larmoiements et, à la longue, imprécision visuelle; 
~Iaux de tête siègeant aux régions temporales; 
Troubles gastriques caractérisés par des sensations de brûlures (parti

culièrement au cas de travail des ébènes); 
Saignements piquants du nez (particulièrement en cas de façonnage de 

l'ess'ence « Abeille»); 
Diarrhées tenaces (dans le cas de façonnage d'essences tendres telles 

mêmes que le peuplier de nos pays); 
Complications courantes des blessures par échardes (dermatites, suppu

rations, phlegmons); 

D'une façon générale, atténuation ou oblitération du sens olfactif. 
Il semble que les individus soient susceptibles d'une adaptation lente 

de leur organisme aux troubles physiologiques immédiats. Par contre, une 
idiosyncrasie nette empêche certains débutants de persister dans le 
façonnage de ces bois. Nous avons connu un très ancien chef d'entreprise 
qui quittait son établissement chaque fois et aussi longtemps que l'on y 
procédait au travail de certaines essences. 

Aux dangers habituels et aux incommodités des poussières organiques 
s'ajoutent donc, en ce qui concerne l'utilisation de ces bois. l'action chi
mique manifeste quoique mal élucidée de composés organiques. 

Pour l'hygiène des travailleurs, l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 
dispose que: 



- 464-

« Les poussIer es seront évacuées directement au dehors des locaux de 
travail au fur et à mesure de leur production. )) 

Cette disposition serait efficace, en soi, pour prévenir des accidents ou 
troubles de l'ordre signalé si le service de l'Inspection du travail pouvait 
en obtenir la réalisation dans tous les cas. 

Mais particulièrement dans les agglomérations urbaines, à forte den
sité de peuplement, l'évacuation des poussières au dehors des locaux de 
travail ne ferait que déplacer le risque du professionnel aux locataires 
voisins de tous âges et mettrait, comme il s'est rencontré, le service pro
prement dit de l'Inspection du travail en conillit avec les services urbains 
de l'Hygiène publique. 

D'autre part, une évacuation efficace des poussières implique un inves
tissement de capitaux qui n'est pas à la mesure des petits façonniers sur-
10ut, comme aujourd'hui, en situation de dépression économique durable. 
La considération même de la gêne apparente de certains fabricants crée 
un scrupule au service en matière d·application rigoureuse des disposi
tions réglementaires. 
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Fig_ 1. -- Atelier. Plan. 
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Cependant, il ne semble pas que le problème de la prévention du per
sonnel ne puisse être solutionné sans que l'évacuation des poussières à 
l'extérieur soit indispensable et sans que des dépenses considérablcs 
fussent nécessaires. 

Dans un petit atelier de notre section, nous avons personnellement 
assisté à la patiente réalisation d'un système de captation des poussières 
dont l'installation peut servir d'exemple à la catégorie extrêmement 
nombreuse de petits exploitants ne disposant que d'un seul atelier inclus 
dans des constructions industrielles ou avoisinant des locaux d'habita
tion. 

• 

Notons déjà - nous aurons l'occasion de revenir sur ce point capital 
- que le coût total d'une semblable installation appliquée à deux scies 
circnlai'res, une scie à ruban et une ponceuse n'a, pour des résultats • 
efficaces, qu'à peine dépassé la somme de 1.500 francs. 

Cette installation d'aspiration des poussières de bois a été montée par 
~. Amat-Chantoux, artisan, 3, r. Morand, Paris (11e

). Sous une hauteur 
moyenne de 4 m. 75, l'atelier de 'M. Amat, en rez-de-chaussée, sur cour, J 
présente une aire de travail de 7 m. 50 sur 5 m. 
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Comme l'indique le plan sommaire annexé (fig. 1), l'installation mèca-
mue par le moteur M électrique, placé au sol (6 CV) comporte: 

1 0 Une scie à ruban R, type Guillet, à volant de 0 m. 90 de diamètre; , 
20 Une scie circulaireC, à plateau de 0 m. 45 de diamètre; 
3° Une scie circulaire c, à plateau de 0 m. 30 de diamètre; 
4° Une ponceuse P de 0 m. 40 de diamètre. 

Ces différentes machines-outils sont reliées au moteur par les transmis
sions Wi"". par l'intermédiaire de l'arbre TT'. 

H 

j 
1 

H 

u 

0 

K 1 
[ID ~ 

0 

0 

Fif(. 2. -- Face. Fig. 3. - Profil. 

Le dispositif d'aspiration des poussières consiste en un ventHatem' 
héHcoïd.al aspirant V installé sur un support S au-dessus de l'aI"bre TT' 
au sol, à une hauteur de 2 m. et absorbant en régime une puissance de 
1 CV. 1/2. 

La tuyauterie constituée par des éléments courants de fumisterie, com
porte: 

D'une part, les canalisations 0, 0, 0". d'aspiration, particulières à cha
que machine (d:::: 0 111. 08 à 0 Ill. 09) aboutissant à un collecteur () 
(d = 0 111. 15); 

BI;LL. INSP. TItAV. - J. 211717-35. 30 
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D'autre part, la conduite de refoulement H des poussières aspirées 
par le ventilateur V. 

Par pulsion, les poussières captées sont refoulées à la partie supé
rieure d'un coffmge parallélépipédique K dont les dimensions sont 
h ::: 2 m., h' = 0 m. 65 et 1 = 0 m. 55. Le caisson K ainsi défini porte 
intérieurement une cuvette ajourée à profil conique débouchant en r 
par une ouverture de diamètre 0 m.25 dans une capacité N susceptible 
de recevoir un sac de type courant ligaturé en r. Deux manches en 
toile u (tissus séparateurs industriels de poussières) de 1 m. 20 de hau
teur et 0 m. 25 de diamètre, surmontent le coffrage K et permettent 
l'évacuation de l'air entraîné par l'as'pirateur V. 

Aspiration particulière à la scie à ruban. - La scie à ruban est munie 
d'un double système d'aspiration : 

a. Un système placé sous la table du bâti et encadrant la sortie du 
ruban de lame. 

li 

Fig. ~. 

La boîte B est limitée sur 5 faces par des parois fixes en bois et pOl'. 
à l'avant, face à l'observateur, une poMe de fermeture s'appliquant sm 
a,b,d,c,; le fond de la boîte est constitué par un plan incliné vers la 
droite divisé en 3 parties : 2 parties fixes en b et d et une troisième 
intermédiaire constituée en tirette pouvant être manœuvrée d'avant en 
arrière et inversement et possédant en olltre un trait médian pour le 
passage du ruban; en 0, est une bouche d'aspiration branchée sur le 
collecteur. 

Ce système permet l'aspiration immédiate des poussières provo.quées 
dans le trait d'attaque du bois par le passage plongeant de la lame. 

La tirette, par sa possibilité de manœuvre, permet la vidange de la 
boite B (poussières non entraînées par 0) ct le retrait du ruban en cas 
d'échange de la lame. 

b. Un système encoffrant le volant inférieur de la scie et constitué par 
des flasques en tôle avec prise d'a.spiration à gauche, sensiblement au 
niveau du sol; cette nouvelle canalisation va elle-même rejoindre le 
collecteur. 

• 
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Ce système qui complète le premier (a) permet l'aspiration des pous
sières moins ténues qui ont échappé il l'entraînement de 0 et celle des 
poussières demeurées adhérentes aux dents de scie après leur passage 
au travers de la boîte B. C 

j 

Fig. S. 

~aturelleJ1lent, un encoffrement total du volant inférieur débouchant 
en sous-sol pourrait offrir des garanties égales quant à l'évacuation des 
poussières. Mais ce qui importe ici est de considérer le parti très efficace 
qui a pu être tiré d'une situation ne comportant aucune constr.uction 
libre sous-jacente. 

Ici, en effet, sous le double effet des deux aspirations complémentaires 
agissant dans le sens de la rotation des organes (lame et volant) l'évacua
tion des poussières apparaît à peu près comme totale. Une porte fermant 
la pa1rtie avant du disp'ositif permet la vidange de l'encoffrement, à inter
valles éloignés, des éléments qui n'auraient pas été entraînés par Ia bouche 
d'aspiration. 

Aspirations particulières aux scies cilrclllaires CC et c). - Les ·sci!es 
portent au-dessous de leur table un caisson métallique constitué par deux 
flasques avant et arrière F.F. 2 flasques latérales F'F' et enfin une flasque 
de fond f au profil sensiblement concentrique au tableau de la scie cir
culaire. La bouche d'orientation d'aspiration 0 est orientée dans une 
direction tangenti.elle à la périphérie du plateau de scie. De ~ette façon, 
les poussières dégagées au trait de scie sont rationnellement et immédia
tment captées dès leur production et entraînées vers la canalisation géné
rale. Là comme ailleurs, des targettes assurent la bascule en avant de la 
flasque antérieure de façon à permettre l'élimination des poussières, en 
quantité d'ailleurs négligeable, déposées dans le caisson ('). 

Il est à noter, au passage, le rôle de sécurité absolue que joue en outre 
le caisson, au-dessous de la table, quant aux risques d'accidents de la 
partie inférieure du plateau de scie. 

(') Le disl'osilil' "st HJOn[l, de J'acon il demeu!'e!' a"issant en cas d'"lévnlion ou d'In
clinaison de la tallit, <le la scie. > 

.1. 2'(j 1 ï-3~1. .1U. 
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Aspiration particulière des poussières de ponçage. - La ponceuse 
dI"= 0 m. 40) est montée, dans une capacité en bois (h = 0 m. 65; 
1=0 m. 60; h' = 0 m. 75) munie à sa partie supérieure d'un plan incliné 
auquel est IIxé à l'avant un panneau à charnière h destiné à limiter en 
période de marche l'orifice d'introduction ,de l'air aspiré avec I~s, P?llS~ t 
sières de ponçage par la bouche o .. H est a noter que la capacIte amSI 
constituée est électriquement éclairée (lampe à double enveloppe gril-
lagée). 

/ 

<' 

1 
1 , 

F , , 

Fig. 6. 

L'examen de la ponceuse en marche permet de se rendre compte que 
la totalité des poussières gagne l~ collecteur, 

h 

! 
L 

Fig. 7. 

• Installation et prix de revient. - Malgré que tous les problèmes de 
ventilation soient délicats à résoudre même pour le technicien, l'installa
tion décrite constitue moins une innovation que l'exemple d'un agence-
ment efficace réalisé par des moyens de fortune. Les encoffrentents ou J 
caissons en métal ou en bois ont été façonnés et monrés par le chef 
d'établissement; la tuyauterie des canalisations appartient aux modèles 
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courants de la fumisterie. Seuls, l'aspirateur ct ses organes de commande 
ont fait l'objet d'une acquisition particulière à la destination de l'installa
tion d'ensemble. 

Le prix de revient total du système d'aspiration se décompose comme 
suit : 

Achats de l'aspirateurs, poulie de commande et courroie .. 
Bois, ferrures, support d'aspirateur (bois pour) ......... . 
Petite tuyauterie (tuyaux et coudes ùe poêles) ......... . 
Grosse tuyauterie (fumisterie-chaudronnerie) ............ . 
Planches du 6éparateur (articles courants) ............. . 

TOTAL •••••...••..•.••.....•....•••.•••.•••.•..•• 

660 fI'. 
400 fI'. 
200 fI'. 
300 fI'. 
100 fI'. 

1.660 fI'. 

Le chef d'établissement estime à 300 francs la rémunération du temps 
qu'il a personnellement consacré au montage des divers dispositifs. 
L'établissement qui se consacre à l'exécution de menus articles de luxe 
pour la coutellerie, la flaconnerie (bouchons), l'aiguille à tricoter, le tir 
11 l'arc (flèches) ... débite en moyenne 2.500 kg. de bois brut par mois; le 
poids des poussières aspirées par le système atteint 700 kg. au cours de 
la même période pour une durée moyenne de 45 heures de fonctionne
ment par semaine. L'installation de M. Amat a déjà attirél'altention de 
plusieurs façonneurs de bois que les aléas ct les charges avaient jusqu'ici 
éloignés de leur intention de capter les poussières dont ils subissent les 
incommodités et parfois la nocivité. 

Conclusion. - La solution du problème de l'évacuation des poussleres 
de bois cependant obligatoire, toujours salutaire, parfois pressante, s'il 
s'agit du travail d'essences exotiques, est couramment négligée ou remise 
dans les petits ateliers, en raison des difficultés propres d'évacuation à 
l'extérieur et pour au moins antant, du revient et des charges d'une 
installation industrielle appropriée. 

L'exemple que nous venons de citer, moins pour son innovation tech
nique que pour les possibilités pratiques d'aménagement démontre qu'au 
prix de saerifices très acceptables, tout fabricant peut, avec quelque 
patience et ingéniosité parvenir, en cette espèce délicate, à la rt)alisation 
des prescriptions réglementaires prises en faveur du personnel exposé à 
des troubles indiscutables. 

Nous avons eu l'occasion de signaler par rapports particuliers des 
initiatives du même ordre, dans d'autres domaines. Nous croyons que la 
diffusion de succès de cette nature avec l'émulation dont elle pourrait être 
l'origine serait de nature à restreindre considérablement les difficultés ou 
impossibilités qui sont souvent objectées à l'action, si pressante soit-elle, 
du service de l'Inspection du Travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL 
E'l' DE LA }>RÉ\TOYANCE SOCIALE. 

Par décret du 31 janvier 1933, M. François· AI~BERT, député, a été 
nommé Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale, en remplacement 
de M. Albert DAUMIER . 

. Par décret du 26 octobre 1933, M. Eugène FnoT, député, a été nommé 
:\finis,tre du Travail et de la Prévoyance sociale en remplacement de 
:\1. François ALBERT. 

Par décret du 26 novembre 1933, M. LAMOUHEUX, député, a été nommé 
:Vlinistre du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement de 1.1\1. 
Eugène FnoT. 

Commission d'hygiène industrielle. 

Par arrêté du 11 décembre 1933, M. le docteur Henri LABBÉ, professeur 
agrégé à la Faculté de médecine, a été nommé membre de la Commission 
d'Hygiène industrielle, en remplacement de M. le docteur HANRIOT, 
décédé. 

Personuel de l'Iuspection du Travail. 

Par arrêté en date du 28 janvier 1933 : 
M. ,LENOBLE, Inspecteur divisionnaire du Travail de 1 ro classe à Dijon, 

a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de 
, services, à compter du 15 février 1933. 

M. LENOBLE a été maintenu en fonction jusqu'à la délivrance de son 
livret de pension. 

:\1. POUILLOT, Inspecteur divisionnaire du Travail de 20 classe, détaché 
dans les fonctions de chef du Service de la main-d'œuvre étrangère, a été 
nommé Inspecteur divisionnaire du Travail à Dijon, en remplacement 
de M. LENOBLE, Inspecteur divisionnaire du Travail de Ir. classe, admis 
à faire valoir ses droits à la retraite. 

M. POUILLOT est entré en fonctions à la date à laquelle M. LENOBLE a 
été mis en possession de son livret de pension. 

Par décret du 19 février 1933 : 
M. BECRET, ancien Inspecteur départemental du Travail, hors classe, 

2" échelon, a été nommé Inspecteur divisionnaire du Travail honoraire. 

M. GHOS, ancien Inspecteur départemental du Travail, hors classe, 
2' échelon, a été nommé Inspecteur divisionnaire du Travail honoraire. 

Par arrêté en date du 15 mars 1933 : 

:VI. PEHRET, Inspecteur départemental du Travail de hors classe, 2' 
échelon, actuellement détaché comme chef de l'Office régional de place
ment de Lyon, a été détaché en cette qualité pour deux nouvelles périodes 
de cinq ans, à dater des 10r octobre 1925 et 1er octobre 1930, dans les 
conditions prévues par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913, 
modifié par le décret du 10r janvier 1915. 

• 
} 
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Par décret du 11 avril. 1933 : 
Mme LETELLIER, Inspectrice départementale du Travail hors classe, 

;Je échelon, chargée du contrôle de la 1 r" circonscription à Paris, a été 
maintenue en activité de service, à titre exceptionnel ct par nécessité de 
~ervice pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er avril 1933. 

Par arrêté en date du 27 avril 1933 : 
M. GENET, Inspecteur divisionnaire du Travail de 1re classe à Marseille, 

a été promu à la hors classe, à dater du l or janvier 1933. 

M. LE:\'OBLE, Inspecteur divisionnaire du Travail de 1"" classe à Dijon, 
a été promu à la hors classe, à dater du 1H janvier 1933. 

Par arrêté en date du 27 avril 1933 : 

L'article premier de l'arrêté du 31 mars 1930 a été annulé en ce qui 
concerne les promotions à la hors classe de MM. SEGUIN ct MEURDRA, 
Inspecteurs divisionnaires du Travail. 

Par ce même arrêté ont été promus à la hors classe des Inspecteurs 
divisionnaires du Travail : 

RELIQUA'r 

ùe bonifications 
pour services militaire" 

à utiliser 
apl'ès la promotion. 

:\<Hi. MEURDRA, à dater du 24 octobre 1928 ... . Néant. 
Néant. SEGUIN, à dater du 16 février 1930 ....... . 

Par arrêté en date du 8 mai 1933 : 
M. LAMBERT, Inspecteur départemental du Travail à Paris, a été promu 

à la 2" classe, à dater du 9 février 1933. 

Par arrêté en date du 22 mai 1933 : 

M. DEVAUD, Inspecteur départemental du Travail hors classe, 2" échelon, 
à Chambéry, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour 
3.ncienneté de services, à éompter du 10r octobre 1933. 

M. DEVAUD a été maintenu en fonctions jusqu'à la délivrance de son 
livret de pension. 

Par arrêté en date du 29 mai 1933 : 
M. GAND OIS, Inspecteur départemental du Travail hors classe, 2" éche

lon, à Paris, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 
11 juillet 1933. 

L'article premier de l'arrêté du 9 septembre 1932, admettant M. GAN
DOIS, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté de. services, à compter du 16 novemhre 1932, a été rapporté. 

M. GAND OIS a été maintenu en fonctions jusqu'à la délivrance de son 
livret de pension. 

Par arrêté en date du 29 mai 1933 : 
M. NODoT, Inspecteur divisionnaire du Travail de 3" classe à Toulouse, 

a été nommé à la résidence de Dijon à dater du 1er juin 1933, en rempla
cement de M. LENOBLE, Inspecteur divisionnaire du Travail hors classe, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

M. GAMJlIER, Inspecteur départemental du Travail hors classe, 2' éche
lon, à Lille, chargé du contrôle de la 5" circonscription, a été nommé 
Inspecteur divisionnaire du Travail de 3e classe, en remplacement de 
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M. No J) 01', Inspecteur divisionnaire du Travail de 3" classe à Toulouse, 
nommé à la résidence de Dijon, à dater du 1er juin 1933. 

L'arrêté du 28 janvier 1933, nommant M. POUILLOT, Inspecteur divi
siOl.maire du Travail à Dijon, en remplacement de M. LENOBLE, à dater 
de la cessation de fonctions de ce dernier, a été rapporté. • 

Par arrêté en date du 8 juin 1933 : 
Mme FAIVRE, Inspectrice départementale stagiaire du Travail, a été 

titularisée dans son emploi et nommé à la 5e classe, à dater du 12 
février 1933. 

Par arrêté en date du 12 jtiin 1933 : 
Ont été promus dans le cadre des Inspecteürs divisionnaires cl Il 

Travail : 
A la hors classe: 

M. AURIBAULT, à dater du 1er juin 1933. 

A la 1" classe: 

M. BAILLY, à dater du 1 er mai 1933. 

Ont été promus dans le cadre des inspecteurs' départcmcnl:tllx dll 
Travail : 

A la hors classe, 2" écheloll : 

MiM. BONZOM, à dater du 24 mai 1933. 
CHAUVIN, à dater du 26 mai 1933. 

A la hors classe, 1er échelon: 

MM. BORDARIEH, à dater du 8 juin 1933. 
SCHIl'MANN, à dater du 27 juin 1933. 

A la 1re classe: 

M. BOUBEL, à dater du 24 mai 1933. 

A la 2" classe: 

M. Roux, à dater .du 18 avril 1933. 

A la 3e classe: 

M. PHILIPPEAUX, à dater du 5 mai 1933. 

MM. BONZOM, CHAUVIN, BORDARIER et Roux ont été promus dans les 
conditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pas remplacés 
quand Hs viendront à quitter la classe à laquelle ils ont été promus par 
cet arrêté. 

Par" arrêté en date du 29 juin 1933 : 
M. VINCENT, Inspecteur départemental du TravaH hors classe, 1er éche

lon, à Troyes, inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'Inspec
teur divisionnaire, a été nommé Inspecteur départemental du Travail à 
Lille, et chargé du contrôle dans la 5" circonscription en remplacement 
de M. GAMBIER, à dater du 1er juillet 1933. 

M. Roux, Inspecteur départemental du Travail de 2" classe à Tarbes, 
a été nommé, sur sa demande, à la résidence de Troyes, en remplacement 
de M. VINCENT, à dater du 1er juIllet 1933. 

-
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M. GOSSE, candidat admi%ible, il. la suite du concours du 30 mai 1932, 
a été nommé inspecteur départemental du Travail sLagiaire, à la reSl
dence de Colmar, en remplacement de M. HILDEBRAND, a(lmis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

Par arrêté en date du 30 juin 1933 : 
M. DESESSARD, Inspecteur départemental du Travail à Toulon, a été 

admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté de services, à compter du 1er décembre 1933. 

M. DESESSARD a été admis, sur sa demande, ,à cesser ses fonctions le 
1 cr décembre 1933. 

M. CHEVALIER, Inspecteur départemental du Travail à 'Charleville, a été 
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droHs à la retraite pour ancien
neté de services, à compter du 1 cr octobre 1933. 

M. CHEVALIER, conformément à sa demande, a été maintenu en fone
tions jusqu'à la délivrance de son livret de pension. 

Par arrêté en date du 7 juillet 1933 : 
M. SAUVAGE, Inspecteur départemental du Travail à Epinal, a été admis 

sur sa demande, à faire valoir sesdroH à la retraite pour ancienneté de 
services, à ,compter du 1 cr novembre 1933. 

lM. SAUVAGE a été admis à cesser ses fonctions, conformément à sa 
demande, le 1 cr novembre 1933. 

M. POUILLOT, Inspecteur divisionnaire du Travail de 2' classe, ancien
nement chargé d'exercer les fonctions de chef du service de la main
d'œuvre étrangère, a été détaché en qualité de trésorier à la Caisse auto
nome de Retraites des Ouvriers Mineurs, pour une période de 5 ans, 
à dater du 1er juin 1933, dans les conditions prévues à l'article 5 du 
décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du l or janvier 1920, 
relatif à l'organisation du corps de l'Inspection du Travail. 

M. LENOBLE, ancien Inspecteur divisionnaire du Travail, a été nommé 
Inspecteur divisionnaire du Travail honoraire. 

M. SEGUIN, ancien Inspecteur divisionnaire du Travail, a été nommé 
Inspecteur divisionnaire du Travail honoraire. 

Par arrêté en date du 8 août 1933 : 
L'article 2 de l'arrêté du 25 décembre 1928 a été modifié comme suit : 
Sont promus dans le cadre des Inspectrices et Inspecteurs départe

mentaux du Travail : 

A la 1re classe,' 

M. MATTEI, à dater du 5 septembre 1927 ...... . 

RELIQUAT 

Je bonifications 
pour services militaires 

restant F. utiliser. 

5 mois, 20 jours, 

L'article .2 de l'arrêté du 21 juillet 1930 a été modifié comme suit: 

~_.JIi"""""""""""""""""""""""""'" ••••••••••••••• 

'\ Sont promus dans les cadres des Inspectrices et InspecteW's départe-
mentaux du Travail: 
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A la hors clas.~e, 1er échelon: 

M. MATTEI, à dater du 15 avril 1930 ......... . 

H~LlQUJ~T 

(Je bonifications 
pOIlI' services militaires 

l'('stant il utilise!'. 

1 mois. 

L'arrêté du 26 décembre 1932 a été modifié comme suit: 

Inspecteurs et inspectrices dépw·tementam: de hors classe, 1er échelull, 
proposés pour la hors classe, 2" échelon: 

Ancienneté: 

M. MATTE! .......................... ' ...... . 

RELIQUAT 

Je bonifications 
pour services militaires 

restant à utiliser. 

1 mois. 

A été promu dans le cadre des Inspectrices et Inspecteurs départe
mentaux du Travail : 

A la hors classe, 2" échelon: 

M. MATTEI, à dater du 15 mars 1933 ......... . 

REJ.IQUA'f 

de bonifications 
pour services militaires 

restant à utiliser. 

Néant. 

M. MATTEI a été promu dans les conditions fixées par le décret du 
8 juillet 1924 et ne sera pas remplacé quand il viendra à quitter la 
classe. 

Par arrêté en date du 1er octobre 1933 : 

Mlle R-\FFY, Inspectrice départementale du Travail, en congé de longue 
durée, a été réintégrée dans les cadres de l'Administration, il dater du 
lor octobre 1933. 

Mlle RAFFY a été affectée à la résidence de Nice. 

Par arrêté en date du 7 novembre 1933 : 

M. GILLIBERT, Inspecteur départemental du Travail à Evreux, a été 
nommé, sur sa demande, à la résidence de La Rochelle, en remplacement 
de M. CHARDIN, affecté précédemment à Bordeaux. 

M. MOUCHNINO, candidat admissible ·à la suite du concours du 30 mai 
193'2, pour l'emploi d'Inspecteur du Travail, avec le n° 6, a été nommé 
Inspecteur départemental stagiaire du Travail à la résidence de Paris,' 
en remplacement de M. GANDOIS, admis à faire· valoir ses droits à la 
retraite. 

" 

-J 
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M. DOLlER, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 1932, 
pour l'emploi d'Inspecteur du Travail, avec le n° 7, a été nommé Inspec
teur départemental stagiaire du Travail à la résidence de Chartres, poste 
laissé sans titulaire. 

M. LAVEIX, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 1932, 
pour l'emploi d'Inspecteur du Travail, avec le n° 8, a été nommé Inspec
teur départemental stagiaire du Travail à la résidence d'Epinal, en rem
placement de M. SAUVAGE, admis à faire valoir ses droits à la retraite et 
à cesser ses fonctions le 1er novembre 1933. 

M. PHELIPPEAU, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 
19312, pour l'emploi d'Inspecteur du Travail, avec le n° 9, a été nommé 
Inspecteur départemental stagiaire du Travail à la résidence d'Evreux, 
en remplacement de M. GILLIBERT. 

Les dispositions qui précèdent ont eu effet à dater du 6 novembre 1933. 

Par arrêté du 7 novembre 1933 : 
Ont été promus dans le cadre des Inspecteurs départementaux du 

Travail : 

A la hors classe, 2' échelon: 

M. ENGLER, à dater du 24 juillet 1933 ......... . 

A la hors classe, 1er échelon: 

M. FERLAT, à dater du 20 août 1933 ........... . 

A la 1" classe: 

M. DESPAS, à dater du 25 octobre 1933 ....... . 

A la 3' classe: 

M. GATET,à dater du 26 octobre 1933 ....... . 
M. GARBE, à dater du 1er novembre 1933 ..... . 

A la 4" classe: 
Mme HANIN, à dater du 16 octobre 1933. 
Mlle DUPRAT, à dater du 16 octobre 1933. 

nONIFICA'rIONS 

IJour services müitaire~ 
restant à utiliser. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 
Néant. 

MM. ENGLER et DEsPAs. _promus dans les conditions fixées par le décret 
du 8 juillet 1924 ne seront pas remplacés quand ils viendront à quitter 
la classe à laquelle ils ont été promus par cet arrêté. 

Par arrêté en rlate du 20 novembre 1933 : 
M. MEURDRA, Inspecteur divisionnaire du Travail de hors classe, à 

Strasbourg,a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté de services, à compter du 5 novembre 1933. 

M. MEURDRA a été maintenu en fonctions jusqu'à la délivrance de son 
livret de pension. 

Par arrêté en date du 15 décembre 1933 : 
Ont été promus dans le cadre des Irispecteurs départementaux du 

... ;;rravail : 
---- ;; A la hors classe, 2' échelon: 

M. TREGOUET, à dater du 5 octobre 1933. 
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A la llOrs classe, 1" échelon: 

M.CROISIER, à dater du 6 décembre 1933. 

A la 1" classe: 

M. HOUDHÉ, à dater du 27 décembre 1933 ..... . 

A la 2" classe: 

M. FAIVRE, à dater du 25 décembre 1!l33. 

BONIY[CATIONS 

pOlIr servÎces milihir'es 
l'e~tant à utilise!'. 

Néant. 

M. I-IOUDRÉ, promu dans les conditions ilxées par le décrel du 1\ jl1il1pt 
1 \124, ne sera pas remplacé quand il viendra it quitter la classe à lat[llelle 
il a été promu par cet arrêté. 

Conseil de discipline pour l'année 1933. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS l'AH LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Délégués titulaires: MM. CAVAILLÉ, AUHIBAULT. 
Délégués suppléants: MM. MAGNIER, GEHVOIS. 

Inspecteurs départementaux. 

Délégués titulaires: M. GANDOIS, Mme LETEILIEH. 
Délégués suppléants: M. ~lATTEI, Mme CAUBET. 

Commission de classement pour l'année 1933. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 
Délégués titulaires: MM. ,CAVAILLÉ et MEURDRA. 
Délégués suppléants: MM. MAGNIER et GERVOIS. 

Inspecteurs départementaux. 

Délégués titulaires: M. BACQUIÉ et Mme CAUBET. 
Délégués suppléants: Mme BomÈs et M. ROBERT. 

, 
... 
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TABLEAU D'AVANCEMENT 
nu PEUSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR L'ANNÉE 1!133. 

(Arrêté ministériel du 26 décembre 1932.) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisioIlIlaires de 1U classe proposés pour la hors clàsse. 

MM. GENET. 
LENOBLE. 

Choix: 

M. AURIBAULT. 

Ancienneté: 
BONll'ïCAEIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

MM. GENET ••••...............••••••••.•..... Néant. 
Néant. 
Néant. 

LENOBLE •••..................•.•......... 
Au RIBAULT ••..................•••.....•.. 

IIlspecteurs divisioIlIlaires de ~ classe proposés pour la 1" classe. 

Choix: 
M. BAILLY. 

Ancienneté : 
narnFICATIONS 

pour services militairc~ 
restent à utiliser. 

M. BAILLY : • : ..............................•. Néant. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS POUR LE GRADE 
D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

MM. MESSAC. 
NODOT. 
GAMBIER. 
SAMSON. 
POUYANNE. 
TREGOUET. 
BERNARD. 

Choix: 

MM. CHARDIN. 
RABAUD. 
BARET (H.). 
VINCENT. 
MATTEI. 
CHEVALIER. 
DESVAUX. 

III. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX DU TRAVAIL PROPOSÉS POUR LE GRADE 
D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, EN VUE DE LA NOMINATION AU POSTE D'INSPEC
TEUR DIVISIONNAIRE À STRASBOURG. (Application du décret du 5 juillet 
1927.) 

Choix: 

MM. BOILEAU. MOREL. 

IV. - INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES PHOPOSÉES poun L'EMPLOI 
DE CONTnÔLEVn DE LA 1 'o. CIRCONSCRIPTIO~. 

Choix: 

Mme PAI'l'HE. M"" CAUBET. 
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V. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 
blSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX DE HORS CLASSE 1 er ÉCHELO-'l 

PROPOSÉS POUR LA HORS CLASSE 2" ÉCHELON. 

Choix: 
M. TREGOUET. 
M"e BOUHAT. 

MM. Bouc. 

M. CHARDIN. 
Mme DES LAURIER. 

FLEURY. 
M.",rTTEI. 

VERNHES. 

Ancienneté 

MM. BORDIEH .•..•.....••.•••...•••....•••. 

Bouc ................................ . 
CLERC ••...•••..••••...•.••••••••••••. 
FLEURy ..•••..•..•.....•.••••••••••••• 

TREGOUET .••••..••...••....•...•.••... 
Mme DESLAURIER •...•••.•••••.•.•••••••••.• 

1\111e BOURAT •••••••.•••••.•••.••••••••••... 
MM. CHARDIN •...•.....•.•••...••..•••••••. 

VERNHES ••..•..••••...•.•...•••••••.•. 

ARVIEUX ..•••....•....••.••••..••••••• 
MATTEI •••.•..•...••......•..••••.•••• 
CAILLE ............................... . 

GALOPEAUD •..••..••••......•••••..•••• 
CHAUVIN •......•••••..........••••••... 

TOURNOIS ..••••.•••..........••....... 

AUBIN •......••.......•••.•..••....•... 
VINCENT ••......••..••..•..••••.•...••• 
COURTOT •••.•••....••....••....•...•.. 
DURRAT •..•..•....•..•...•..•••••..•.. 
ENGLER .......•........•.•..•.•.•.•.•• 
DUTHU ...................•..•.....•.•• 
BO:-';ZOM .......................•......• 

BONlrlCATJQN5 

pOlir services miljtaires 
restant à utiliser. 

néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 

1 mois, 5 jours. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 
néant. 

4 mois, 9 jours. 
néant. 

9 mois, 12 jours. 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX DE 1 ro CLASSE 
PROPOSÉS POUR LA HORS CLASSE 1 er ÉCHELON. 

Choix: 
MM.PERLAT. MM. SCHIPMAN. 

CHOISIEH. BORDAIUER. 

Ancienneté: 

~DL SCllll'ilLI:'\ ............................ . 

BORIJ.\HlEH .....•.............•........ 
PEliL.\T ...........................•.•. 

CnoIsIEH •.•....•...•......•...•....... 

• IW'It'fC.\TION.'!i 

pOUl' sf'rviee<; militaire, 
rc~tant à nliliser. 

néant. 
19 jours. 

néant. 
néant. 

INSI'ECTEV HS DÉPAHTEMENTACX DE 2" CLASSE PHOPOSI'.s POUR LA 1 rD CLASSE. 

Choix: 
MM. BOUBEL. 

IJOUIJIŒ. 
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Ancienneté: 

MM. BOUBEL .............................. . 
DESPAX .............................. . 
HOUORE ............................. . 

BONlrlCATIONS 

pOIl!' s<>rviel.'s militail'()~ 

l'(><;!alll à utiliser. 

néant. 
5 mois, 21 jours. 
3 mois, 19 jours. 

I:\sPECTEURS ET I~Sl'ECTlUCES OÉpARTEME)<TAUX DE 3' CLASSE 
PROPOSÉS POUR LA 2' CLASSE. 

Choix: 
MM. LAMBERT. M. FAIVRE. 

Roux. 
Ancienneté: 

MM. LAl\;lBERT ............................. . 
Roux ................................ . 
FAIVRE .............................. . 

BONIFICllTlOioiS 

lHHlr services militairc~ 
restant à utiliser. 

néant. 
6 mois, 14 jours. 

néant. 

INSPECTEURS OÉpARTEME:\TAUX DE 4' CLASSE PROPOStS POUR LA 3' CLASSE. 

Choix: 
MM. GATET. 

GARBE. 
Ancienneté : 

MM. GATET ............................... . 
PHILIppEAUX .......................... . 
GARBE ............................... . 

BO:'\IFICATIONS 

pour services militail'C~ 
restant à utiliser. 

néant. 
néant. 
néant. 

INSPECTEURS DÉpARTE~lENTAUX DE 5" CLASSE PHOpOS~:S POUR LA 4' CLASSE. 
(Les avancements de la 4" classe ont lieu exclusivement à l'ancienneté.) 

Ancienneté: 
Mm. HANIN. 
Mlle DUPRAT. 

=,,"OTA. - L'ordre ù'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déter
miné provisoirement d'après la seule ancienneté dans la classe au 1" jan
"ier 1933. Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté 
des différents inspecteurs susceptibles d'être promus, sera déterminé, pour 
ladite promotion, en ajoutant à l'ancienneté, dans la classe, la durée des 
bonifications d'ancienneté pour services militaires (application de l'ar
ticle 7 de la loi du 1 cc avril 1923, de la loi du 17 avril 1924 et des articles 23 
et suivants de la loi du 9 décembre 1927 modifiés par la loi du 19 mars 
1928). 

En ce qui concerne l'application de la loi du 17 avril 1924 et de la loi du 
9 décembre 1927, la durée des bonifications a été déterminée d'après les 
pièces officielles émanant des autorités militaires. 

----- Les bonifications dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1933 sont 
ins<:rites en regard du nom de chacun d'eux. 

[Ml'RIMlmlE NATlO~AJ,S, - J. 247J7-35. 



, 1 

~' 

<l' 1 

- 1 


	TABLE DES MATIÈRES DE LA QUARANTE-ET-UNIÈME ANNÉE (1933)
	ACTES OFFICIELS
	I. - Lois
	II. - Décrets
	III. - Arrêtés
	IV. - Circulaires
	V. - Questions écrites

	JURISPRUDENCE
	DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS


