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MINISTÈRE DU TRAVAIL. 

nIRECTION nu TRAVAIl,. - 2' BUREAU. 

B{JLI~ETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

ET DE L'HYGIÈNE I~DUSTRIELLE. 

QUARANTE-DEUXlEME ANNÉE' (1934"). - NUMÉROS 1 À 6. 

ACTES:OFFICIELS. 

LOI DU 26 DÉCEMBRE 1933 (1) 

portant approbation du traité de travail et d'assistance 
conclu entre la France et l'Espagne. 

Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier 
et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de travail et d'assistance qui a 
été signé à Madrid, le 2 novembre 1932. 

Une copie de ce traité sera annexée à la présente loi. 

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

TEXTE DIT TRAITE. 

ARTiCLE PREMIER. -- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à nll pas 
mettre obstacle à la sortie de leurs ressortissant.., respectifs désireux de se rendre 
de l'un des deux pays dans l'autre pour y travailler. Ils leur donneront, à cet 
effet, toutes facilités administratives ainsi qu'à leurs conjoints ou il leurs 
enfants qui les accompagneraient ou viendraient les rejoindre. 

Ils leur délivreront notamment les pièces d'identité et Ipasseports nécessaires. 
Réciproquement, au.cune autorisation spéciale ne sero exigée à la sortie du 

pays de résidence pour les travailleurs étrangers ni pour leur famille, au mo-
ment de leur retour dans leur pays d'origine. , 

Les Hautes Parties Contractantes ne percevront aucune taxe à l'occasion de 
la délinance du visa des pièces d'identité et pas,seports nécessaires à la sortie 

(') J. O. du 27 déœ:mhre 1\133. p. 12870. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 
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de l~urs r~ss?rtissants dés.ir.eux de se rendre d'un pays dans l'autre pour y 
travaIller, am SI que du conJomt, et des enfants mineurs de ces ressortissants. 

Les autorités diplomatiques et consulaires de l'autre pays viseront ou léga
liseront gratuitement les pièces susvisées. 

ART. 2. - Les demandes numériques, c'est-à-dire les demandes de travailleurs 
non désignés nominativement, seront munies du visa des autorités habilitées 
par les Ministères compéteuts du pays d'immigration ct seront ensuite adressées 
aux autorités compétentes de l'autre pays. Ces demandes seront conformes 
à des demandes ty,pes établies par voie d'accord entre les administrations com
pétentes de France et d'Espagne. 

LeB demandes nominatives de travailleurs seront visées dans les mêmes 
conditions et seront envoyées soit directement, soit par l'intermédiaire de l'em
ployeur, anx travailleurs demandés. 

Les contrats de travail proposés par les employeurs et les demandes de tra
vailleurs présentées par enx ne devront contenir aucune stipulation contraire 
aux dispositions de la présente Convention. 

ART. 3. - La recherche des travailleurs faisant l'objet d'une demande numé
rique sera ,effectuée, dans les limites indiquées il l'article 4, et sous le contrôle 
de l'administration qualifiée dn pays où il s'opère, par les organismes officiels 
de ce pays. 

Les travailleurs présentés par ces organismes seront, antérieurement à leur 
départ, acceptés et classés ou refusés, s.oit par unI' mission officielle du Gou
vernement du pays sur le territoire duquel ils doivent être employés, soit par le 
représentant de l'employeur opérant ponr le compte de celni-ci, soit par le repré
sentant d'une organisation professionnelle, lesquels devront, dans l'un ou l'autre 
de ces deux derniers cas, être agréés pa~ les deux Gouvernements. 

ART. 4. - Les autorités locales prêteront leurs hons omces aux représentants 
de la, mission officielle ou à cenx des employeurs ou des groupements de ceux-ci 
et leur donneront la possibilité d'assurer la sélection des travailleurs au point 
de vue de leurs aptitudes physiques et professionnelles. 

ART. 5. - Les travailleul's émigrés, qu'ils aient fait l'objet d'une demande 
numérique ou qu'ils aient été embauchés en vertu d'un contrat nominatif 
individuel, doivent produire, à leur départ de leur pays d'origine et à leur 
arrivée à la frontière, un contrat d'emlbaucbage visé comme il est dit à l'ar
ticle 2. 

Ils doivent, en outre, être munis d'un certificat 'sanitaire délivré par un 
médecin attaché à la mission officielle ou accrédité à cet effet par le Consul 
du ,pays sur le territoire duquel ils doivent être employés, certificat qui doit 
être présenté par le travailleur à son entrée dans ledit pays. 

ART. 6. - Les travailleurs immigrés recevront. à travail égal, un s'alaire 
égal à celui des travailleurs de mpme catégorie employés dans la même entre
prise ou, à défaut de travailleurs de la même catég01'ie employés dans la 
même entreprise, le salaIre normal et 'courant des travailleurs de la m,ême 
catégorie dans la région. 

Le Gouvernement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ee 
que,sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des travailleurs imlmi
grés avec celui des nationaux. 

ART. 7. - Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
j'Ouiront sur le territoire de l'autre de la même protection que celle accordé: 
aux nationaux et de l'égalité de traitement de ces derniers, en tout ce qUI 
concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et notam
ment l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Cette égalité de traitement s'éten
dra aussi < à toutes les dispositions qui pourraient être promulguées à l'avenir, 
en 'Cette matière, dans les deux pays. 

ART. 8. - Dans le 'cas 011 les travailleurs de l'un des deux Etats A règuliè~e
ment admis à séjourner dans l'autre Etat se h·ouveraient .. e.n chomage, .I~S 

• devront s'adresser au Service puhlic de placement le ,plus vOlsm de leur reSI-
dence, lequel s'efforcera de leur procurer un emploi. . 

Ces travailleurs bénéficieront dc's avantages auxquels ont droit les ressortIs
sant'sde l'Etat de résidence de la part des institutions d'assurance-<ChÔmage 
proprement dites ou des institutions de secours en cas de chômage. 

Les avantages visés au présent article sont, en France, les secours accordés 
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par les caisses syndicales et mutuelles de chômage et Ipar les fonds mUlllclpaux 
et départe:nent~ux; subven~ionnés par l'Etal, en Espagne, les subsides accordés 
par la CaIsse NatIOnale d assurances cont're le chômage. 

ART. 9. - Sont levées pour les trantilleul's espagnols les restrictions pré
vues par la législation française concernant la ré'paration des accidents dont 
les travailleurs sont victimes dans leur travail, à l'égard des travailleurs étran
gers ainsi que de leur,; ayants droit ne résidant pas ou avant cessé de résider 
d'un médecin désigué p~lr de, services d'assistance, soit qii'il ait atteint d'une 
Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par celie voie à une solution 
sur le territoire français. 

Par mesure de réciprocité les restrictions prévues ]laI' la législation espagnole 
en ce qui concerne les travailleurs étrangers victimes d'accidents de travail 
en Espagne, seront levées pour les travailleurs français ainsi que pour leurs 
ayants droit ne résidant pas ou ayant cessé de résider sur le territoire espagnol. 

Les mesures d'application de la préscnte di~position scront réglées par un 
a<rrangement spécial. 

ART. 10. -- Les ressortissants espagnols qui, par ·suite de maladie, ont besoi 
de so!ns, ~~néficieront eI!- France:?an,~ les mêmes co?ditions que les Français 
des dIsposItIOns de la 101 du 13 JUIllet 1893, conformement au dernier paragra 
phe de l'article l or de ladite loi. 

Les ressortissants français qui, par suite de mlaladie, ont besoÏn de soins, 
bénéficieront en Espagne, dans les mêmes conditions que les Espagnols, des 
dispositions dl' la loi du 20 juin 1849, de ,celles du règlement du 14 mai 1832 
et des dispositions complémentaires. 

ART. 11. - Sou's réserve des dispositions de l'article 14, les ressortissants 
espagnols qui, par suite d'aliénation mentale, ont besoin de soins, bénéficieront 
en France dans les mêmes conditions que les Français, des dispositions de 
la loi du 30 juin 1838. 

Sous réserve des dispositions de l'article 14 les ressortissants français qui, 
par suite d'aliénation mentale, ont besoin de soins, bénéficieront en Es'pagne, 
dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols, des dispositions 
citées à l'article 10. 

ART. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 14, les ressortis,sants 
espagnols devenus infirmes ou incurables bénéficieront en France, dans les 
mêmes conditions que les Français, des dispositions de la loi du 14 juillet 1905. 

Sous réserve des dis'jwsitious de l'article 14, les ressortissants français deve
nus infirmes ou incurables, bénéficieront, en Espagne, dans les mêmes condi
tions que les ressortissants espagnols, des dis'pÜ'sitions visées aux deux articles 
précédents. 

Le ,présent traité s'appliquera également à toutes les dIspositions lég.islatives 
ou réglementaires qui ont modifié ou 'complété, OU qui modifieront ou complè
tcront les dispositions visées aux articles 8 et 10, 'ainsi que, sous réserve de 
l'article 14, les dispositions mentionnées aux articles 11 et 12. 

ART. 13. - Les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence en vert! .. 
des articles précédents ne donneront lieu à aucun remboursement de la part du 
pays d'origine, s'auf dans le cas prévu à l'article 14. 

ART. 14. - L'Etat de résidence, s'il estime qu'aucune raison d'humanité tirée 
notamment de la situation de famille de l'intéressé, ne fait obstacle à son rapa
triement, pourra mettre le pays d'origine en demeure de rapatTier à ses frais 
son ressortissant. lorsqu'il aura été' constaté, par un certificat médical émanant 
dun médecin désigné par des services d'assistance, soit qu'il est atteint d'une 
maladie ou infirmité incurahle, soit qu'il est traité depuis plus d'un an pour 
aliénation mentale, et, dans l'un ou l'autre cas, qu'il est transportable. 

Si l'assisté n'est pas ra patrié, le pays d'origine sera tenu de rembourser au 
pays de résidence les frai~ quec~lui-~i ;u!,a. exp~s~s en faveu!, • de l'~s~isté 
à partir du jour où le certlfica~ prevu a lalmea precedent aura ete porte a la 
connaissance du gouvernenH'nt etranger. • . 

Les frais de rapatriement seront à la charge du 'pays de la ,resld~nc~ lorsque 
l'incapacité 'aura été causée par un risque professIOnnel,et cela mdependam
ment de tout droit à indemnité pouvant a.ppartenir à l'intéressé. 

ART 15. _ Toutes les réclamations des travailleurs, notamment en ce ,qui 
concer~e les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites pal' 

J. 24916-36. 1. 
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les employeurs qu'elles soient 'rédigées dans la langue du pays de résidence ou 
dans celle du travailleur seront adressées ou transmises soit directement, soIt 
par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires aux aulo'rités 
compétentes du pays oil ils résident; l'administration compétente de ce pays 
aura seule qualité pour procéder aux enquêtes nécessaires et pour intervenir 
en VUe d'une solution amiable. 

Il n'est apporté aucune modification par les ,stipulations du présent article 
aux attributions des consuls, telles qu'elles résultent des traités et conventions, 
et des lois du pays de résidence. 

A TIT. 16. ~ Les administrations compétentes des deux pays arrêteront d'un 
commun accord les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution 
des dispositions de la Iprésente convention qui nécessitent la coopération de 
leurs services administratifs. 

Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels ces sel'
vices correspondront directement. 

ART. 17. - Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échan
gées aussitôt que possible. 

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées. 
Il aura une durée d'un an et sera renouvelé tacitement d'année en année, 

sauf dénonciation. 
La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque 

terme. 
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent traité seront régMes 

par la voie diplomatique. 
Au cas oil il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, 

le différend sera réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arran
gement à Intervenir entre les deux gouvernements; l'organe arbitral devra 
résoudre le différend suivant les principes fondamentaux et l'esprit du présent 
traité. 

En fol de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et 
l'ont revêtu de leurs cachets. 

Fait à Madrid en double exemplaire le deux novembre mil neuf cent trente 
deux. 

Manuel AZANA. HERRIOT, 

DÉCRET-LOI DU 4 AVRIL 1934 (') 

portant in.ierdiction du cumul des majorations pour enfants attribuée.~ 
au titre de la loi du 31 mars 1919 et des allocations pOUl' charges de 
famille.· . 

................................................................. . ' .. 
Est interdit, au titre d'un même enfant, le cumul des avantages pécu

niaires présentant le caractère d'allocations pour charges de famille 
aHouées, en sus des traitements, soldes, salaires ou pensions, y compris 
tes majorations prévues par l'article 2, § 4, de la loi du 14 avril 1924, 
les pensions temporaires d'orphelins de 10 p. 100 prévues par l'article 23 
de la même loi, et les majorations instituées par les articles 13 et 19 de 
la loi du 31 mars 1919, aux agents ou anciens agents civils ou militaires 
de l'Etat, des départements,communes, colonies ou pays de protectorat, 
établissements publics. entreprises subventionnées ou concessionnaires 
d'un service public et organismes pour lesquels celte catégorie de dépenses 
est susceptible de demeurer à la charge de l'une des collectivités ci-dessus 
énumérées ou à leur conjoint. 

Les intéressés susceptibl€s de bénéficier au titre d'un même enfant de 
plusieurs des avantages ci-dessus énumérés auront la faculté d'opter pour 
celui des avantages qui leur apparaîtra le plus favorable. 

(1) J. 0, du li avril 11134, p. 3507. 
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DÉCRET-LOI DU 4 AVRIL 1934 (1) 

portant interdiction du CLll1wl des indemnités servies au titre de la loi du 
22 juillet 1!J23 SUI' l'cncouragemcnt naiiunal aux lamilles nombreuses 
avec les allucatlOlls lallliliaies ou avec les indemnités allouées pour 
c iIal'ges de lamiUe. 

LE PHÉSIDE:\T DE L~ HÉPUBLIQl:E FIUNÇAISE, 
VU l"ll'lide 3(j de la loi de lilH\I1ceô cll< 2~ février 1934 autorisant le Gouvernement 

à ,prendre lJUr d{;cl'ds toutes llleSUl'eS d"c(,ullunüe qU'exi6el'tl l'équilib'fe du budget; 
Vu la loi du n juiliet lil2J; 
Yu la clélibtradull du COllseil des min,stres cn date du 4 avril 1934; 
Sur le rapport du l'résident du Conseil et du 1Ilinistrc' dcs Finances; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHE:lUER. - Le paragraphe 1" de l'article 3 de la loi du 
22 juillet 1923 est modifié all1si qu'Il suit: 

c( Les allocations prévues par la présente loi ne se cumulent pas avec 
les allocations familIales allouées en exécution de la loi du 11 mars 1932 
ni avec les indemnités allouées pour charges de famille à leur personnel 
civil ou militaire par l'Erat, les départements, les communes, les établis
sements et services publics. » 

ART. 2. -- Sur les crédits ouverts aux ministres pour l'exercice 1934 
par la loi de finances du 28 février 1934 et par des lois spéciales, une 
somme de 70 millions de francs est définitivement annulée au titre du 
chapitre 36: « Encouragement national aux familles nombreuses l> du 
budget de la santé publlque. 

ART. 3. - Le présent décret entrera en application le 1er mai 1934 et 
sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux disposi
tions de l'article 36 de la loi du 28 février 1934. 

ART. 4. - Le Président du Conseil et le Ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

Par le Pré,ident de la Hépublique : 

Le Président du COllseil, 
Gaston DOUMERGUE. 

ALBERT LEBRUN. 

Le Ministre des Finances, 
GERMAIN-MART,IN. 

LOI DU 30 JUIN 1934 {%) 

modifiant l'article 74 i du chapitI'e V, titre Ill, liure 1", du Code du travail 
[alloCŒtions familiales]. 

Article llnique. - L'article 74 i du chapitre V, titre III, livre I"r, du 
Code du travail, est modifié ainsi qu'il suit: . 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux déparle-

(1) J. O. du 5 avril 1934, p. :l,ïO(;, 
(2) J. O. du :1 jnillet 1934, p. (j(j50. 
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ments, aux communes, aux établissements publics départementaux et 
communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont 
pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements 
publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes parti
cuiiers d'allocations familiales ont été institués. )) 

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

DÉCRET-LOI DU 30 JUIN 1934 (') 

portant abrogation du décret-loi du 4 avril 1934 (2) et fixation des nou
veaux taux des allocations servies au titre de l'encouragement natio-
nal. . 

ARTICLE PREMIER. - L'article 11 de la loi du 22 juillet 1923 sur l'en
couragement national ,aux familles' 'nombreuses, modifié par les arti
cles 192 de la loi du 13 juillet 1925, 163 de la loi du 29 avril 1926 et 175 
de la loi du 16 avril 1930, est modifié ainsi qu'il suit: 

« Le montant de l'allocation nationale prévue à l'article 1er est fixé: 
« Dans Ies familles où le père et la mère sont vivants, à 84 francs 

pour le premier enfant bénéficiaire, 3100 francs pour le deuxième, 
480 francs pour le troisième et ,chacun des suivants; 

« Dans les autres cas, à 300 francs pour le premier enfant bénéficiaire, 
480 fmncs pour le deuxième et chacun des suivants. 

« Les nouveaux taux ci-dessus entreront en vigueur le 1er août 1934.» 

ART. 2. - L'article 1 er du décret du 4 avril 1934 portant interdiction 
du cumul du sursalaire familial et des allocations servies au titre de 
l'encouragement national, est abrogé à compter du l or août 1934. 

ART. 3. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, 
conformément ,aux dispositions de l'article 36 de la loi du 28 février 1934. 

ART. 4. -Le Président du Conseil et le Ministre des 'Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel. . 

LOI DU 5 AOUT 1934 ("). 

portant approbation du traité de travail conclu entre la France 
et l'Autriche. 

Article unique. -Le Président de la République est autorisé à ratifier 
et, s'il y a lieu, à faire exécuter le tmité de traV'ail qui a été signé à 
Vienne, le 27 mai 1930. 

Une 'copie de ce traité sera annexé à la présente loi. 

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

(1) J. O. du 8 juillet 1'934, p. 68'55. 
,(") V. p. 4. 
(a) J. O. du 9 août 19'34, p. ,829,8. 
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TEXTE D V TRAITÉ. 

ARTICLE PRE1!IEIl. -- Les lIautes Parties ContracLantes s'engagent, sous réserve 
des dérogations prévues il l'article 8 de la présente Convention, à ne pas mettre 
obstacle à la sortie de leUI"5 ressortissants respectifs désireux de se rendre de 
l'un des deux pays dans l'autre pour y travailler. Ils leur donneront, à cet effet, 
toutes facilités administratives, ainsi qu'à leut' conjoint où à leurs enfants qui 
les accompagneraient ou viendraient les rejoindre. 

Ils leur délivrel'Ollt notamment les pièces d'identité et passepm·ts nécessaires. 
Réciproquement, aucune autorisatiou s,pi'ciale ne sera exigée à la sortie du 

pays de .résidence pour les travailleurs étrangers ni pour leur famille, au 
moment de leur retonr dans leur pays d'origine. 

Les Hautes Parties contractantes ne percevront aucune taxe à l'occasion de la 
délivrance du visa des pièces d'identité et passeports nécessaires à la sortie de 
leurs ressortissants désireux de se rendre d'un pays dans l'autre pour y tra
vailler, ainsi que du conjoint et des enfants mineurs de ces ressortissants. 

Les autorités diplomatiques et consulaires de l'autre pays viseront ou léga
liseront gratuitement les pièces ,susvisées. 

ART. 2. - Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à autoriser les opé
rations de recrutement sur leul" territoire, pour le compte des entreprises situées 
dans l'autre pays, dans les conditions indiquées ci-dessous. 

AnT. 3. -. Ne pourront être recrutés que les émigrants à destination du 
territoire métropolitain des Hautes Parties Contractantes. Des recrutements à 
destination d'autres terril oires dépendant des Hautes Parties Contactantes ne 
pourront avoir lieu qu'à la suite d'un accord spécial entre les Administrations 
compétentes des deux pays. 

AnT. 4. -- Le Gouvernement du pays où s'o'père le recrutement se réserve de 
déterminer les régions où le recrutement sera autorisé, celui du pays où se 
trouvent les employeurs se réservant de déterminer les régions où les travail
leurs pourront être dirigés. 

Les Gouvernements des deux pays fixeront d'un commun accord le nombre 
et les catégories de travailleurs qui pourront faire l'objet d'un recrutement, 
de manière à ne nuire ni au développement économique de l'un des deux pays, 
ni aux travailleurs naMonaux de l'autre. Ils constitueront, à cet effet, une com
mission qui se ,réunira à Paris ou à Vienne ail moins une fois par an. 

ART. 5. - Les demandes numériques, c'est-à-dire les demandes de travail
leurs non désignés nominativement, seront munies du visa des Autoritès habi
litées par les Ministères compétcn:,i de chacun des deux pays et seront ensuite 
adressées aux Autorités compétentes de l'autl'e pays. 

Les demandes nominatives de travailleurs seront visées par les mêmes auto
rités et seront envoyées soit directement. soit par l'intermédiaire de l'employeur. 
aux travailleurs demandés. 

Les contrats de travail pro,posés pa'i' Je·s employeurs et les demandes de tr1l._ 
vaineurs présentées par eux. seront conformes à des contrats-types et à des 
demandes-types, établis par yoie d'<lccord entre les administrations qualifiées 
de France et d'Autriche. Ils ne den'ont contenir aucune stipulation contraire 
aux dispos.itions de la pré5clltc Conyention. 

ART. 6. -- Le recrutement numérique sera effectué dans les limites indiquéer 
à l'article 4 et sous le contrôle de l'Administration qualifiée du pays où il 
s'opère par les organismes officiels de ce pays. 

En Autriche, il sera assuré exclusiycment par l'intermédiaire de l'Office de 
Migration (Wanàernngsamt). En Fnll1ce, ce recrutement sera assuré exclpsive
ment par les offices publics [le pbccment du Ministère du Travail. Toutefois 
les travailleurs ainsi recrutés seront, antérieurement à leur départ, acceptés 
et classés ou refusés, soit par une mission officielle du Gouverrnement du pays 
sur le territoire duquel ils doivent être employés soit par le représentant de 
l'employeur opérant pour le compte de celui-ci, soit par le repésentant d'une 
organisation professionnelle, lesquels devront, dans l'un ou l'autre de ces deux 
derniers cas, être agréés par les deux Gouvernements. 

Un exemplaire de la demande correspondant à chaque opération de recrute-
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ment numérique scra soumis par l'employeur au visa de l'Administration qua
lifiée du pays où lcs travailleurs devront être employés et transmis par celle-ci 
à l'Admimstration qnalifiée du pays sur le tcrritoire duqu el se fait le recru
tement. 

La demande visée, ainsi transmise à l'Autorité qualifiée du pays ou le recru
tement doit s'effectuer, devra comporter l'indication du nombre ct de la caté
gorie des travailleurs demandés et, s'il y a lieu, le nom du l'l'présentant chargé 
d'accepter, de classer ou de refuser les travailleurs recrutés dans les conditions 
prévues à l'alinéa 2 du présent article, 

S'il s'agit du représentant d'un employeur opérant pour le compte de celui-ci, 
le nom de ce représentant sera mentionné sur la demande ct le visa donné par 
les Autorités indiquées à l'alinéa 3 du présent article équivaudra à un agrément 
de la part de ces Autorités. 

ART. 7. - Les Autorités locales prêteront leurs bons offices aux re,présentants 
de la mission officielle ou à ceux des employeurs, notamment pour leur per
mettre d'assurer la sélection des travailleurs au point de vue de leurs aptitudes 
physiques et professionnelles. 

ART. 8. - Les travailleurs émigrés, qu'ils aient fait l'objet d'un recrutement 
ou qu'ils aient été embauchés en vertu d'un ,contrat nominatif individuel, doi
vent produire, à leur départ de leur pays d'origine ct à leur arrivée à la fron
tière, un contrat d'embauchage visé comme il est dit à l'article 5. 

Ils doivent, en outre, être munis d'un certificat sanitaire délivré par un 
médecin attaché à la Mission officielle ou accrédité à cet effet par le Consul du 
pays sur le territoire duquel ils doivent être employés, certificat qui doit être 
présenté par le travailleur à son entrée dans ledit ,pays. 

Les passeports des travailleurs en possession de leurs ,pièces d'identité seront 
établis aux frais de ceux-ci par les Autorités compétentes des deux pays, dans 
un délai de quatre jours à dater de la présentation, à ces Autorités, desdites 
pièces d'identité. 

ART. 9. - Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, un salaire égal 
à celui des travailleurs de même catégorie employés dans la même entreprise 
ou, à défaut de travailleurs de la même catégorie employés dans la même entre
prise, le salaire normal et courant des travailleurs de la même catégorie dans 
la région. 

Le Gouvernement du ,pays d'immigration prend l'enga!lliment de veiller à ce 
que,sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des travailleurs immi
grés avec celui des nationaux. 

ART. 10. - Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront, sur le territoire de l'autre, de la même protection· que celle accordée 
aux nationaux et de l'égalité de traitement avec ces dernielrs, cn tout ce qui 
concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assu
rant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Cette égalité de traitement s'éten
dra aussi à toutes les dispositions qui pourraient ~tre promulguées à l'avenir, 
en cette matière, dans les deux pays. 

ART. 11. - Dans le cas où les travailleurs de l'un des deux Etats régulière
ment admis à séjourner dans l'autre Etat, se trouveraient en chÔmage, ils 
devront s'adresser au service public de placement le plus voisin de leur rési
dence. Ces travailleurs bénéficieront des avantages auxquels ont droit les res
sortissants de l'Etat de résidence de la part des institutions d'assurance-chÔ
mage proprement dit ou des institutions de secours en cas de chômage. 

Les avantages visés au présent article sont,en France, les secours accordés 
par les èaisses de chômage et les fonds municipaux et départementaux de chô
mage subventionnés par l'Etat et, en Autriche, les prestations régulières de 
J'assurance-chômage. 

ART. 12. - Sont levées pour les travailleurs autrIchiens les restrictions pré
vues .par la législation française concernant la réparation des accidents dont 
les travailleurs sont victimes dans leur travail, à l'égard des travailleurs étran
gers ainsi que de leurs ayants droit ou de leurs représentants ne résidant pas 
ou ayant cessé de résider sur le territoire français. 

!o'ar mesure de réciprocité les restrictions prévues par la législation autri
chlenne, en Ice qui concerne les travailleurs étrangers victimes d'accidents du 
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travail en Autriche seront levées pour les travailleurs français, ainsi que pour 
leurs avants droit ou leurs représent:mts ne résidant pas ou ayant cessé de 
résider �sur le territoire autrichien. 

Les mesures d'application de la présente disposition seront réglées pa un 
arrangement spécial. 

ART. 13. �- En dehors de l'assurance-chômage visée à l'article 11, la légis
lation des assurances sodales proprement di tes, en vigueur dans chacun des 
deux pays, doit être appliquée aux ressortissants de l'autre, sans exclusion 
ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays. Toutefois, le mode 
de calcul et de p'ayement des prestations accordées aux travailleurs ayant 
accompli à la. fois dans l'un et l'autre Jlays des services ouvrant le droit aux 
prestations sera organisé ,par des accoras spéciaux, qui seront négociés dans le 
plus bref délai possible. ' 

La législation des assurances sociales p!l"oprement dites, visées au présent 
article, comprend: 

« En France, la loi générale sur les assurances sociales et les lois spéciales 
aux ouvriers mineurs actuellement en vigueur, ainsi que les lois qui pouNaient 
les compléter ou les modUier à l'avenir; 

« En Autriche, les dispositions légales sur l'assurance-maladie, sur l'assu
rance des mineurs, sur l'assurance-pensions des employés actuellement en 
vigueur, ainsi que les lois qui pourraient les compléter ou modifier à l'avenir." 

ART. 14. - Les ressortissants autrichiens qui, par suite de maladie, ont 
besoin de soins, bénéficieront en France, dans les mêmes conditions que les 
Français, des dispositions de la loi du 13 juillet 1893, conformément au der
nier paragraphe de l'article lor de ladite loi. 

Les ressortissants français qui, par suite de maladie, ont besoin de soins, 
bénéficieront en Autriche, dans les mêmes conditions que les Autrichiens, des 
dispositions de la loi du 3 décembre 1863. 

ART. 15. - Sous réserve des dispositions d e  l'article 18, les ressortissants 
autrichiens qui, par suite d'aliénation mentale, ont besoin de soins, bénéficie
ront en France, dans les mêmes conditions que les Français, des dispositions 
de la loi du 30 juin 1838. ' 

Sous réserve des di�posil ions de l'article 18, les ressortissants français qui, 
par suite d'aliénation mentale, ont he soin de soins, bénéficieront en Autriche" 
dans les mêmes conditions que les Autrichiens, des dispositions de la loi du 
17 février 1864. 

ART. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ressortissants 
autrichiens, devenus infirmes ou incurables, bénéficieront en France, dans les 
l1lIêmes conditions que les Français, des dispositions de la loi du 14 juillet 1905. 

Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ressortissants français, deve
nus infirmes ou incurables, bénéficie'l'ont en Autriche, dans les mêmes condi
tions que les Autrichiens, de l'assistance garantie par la loi du 3 décembre 1863. 

ART. 17. - Les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence en vertu des 
articles précédents ne donncl'ont lieu à aucun remboursement de la part du 
pays d'origine, sauf dans le cas prévu à l'article 18. 

ART. �18. -- L'Etàt de résidence, s'il estime qu'aucune raison d'humanité tirée 
notamment de la. situation de famine de l'intéressé, ne fait obstacle à son rapa
triement, pourra mettre le pays d'origine en demeure de rapatrier il ses frais 
son ressortissant lOrsqu'il aura été constaté par un certificat médical émanant 
d'un médecin désigné par des services d'assistance, soit qu'il est atteint d'une 
maladie ou infirmité incurable, soit qu'il est traité depuis plus d'un an pour 
aliénation mentale et, dans l'un ou l'autre cas, qu'il est tran�portable. 

Si l'assisté n'est pas rapatrié, le pays d'origine sera tenu de r embourser au 

pays de résidence les frais que celui-ci aura exposés en faveur de l'assisté à 
partir du jour où le certificat prévu à l'alinéa précédent aura été porté à la 
connaissance du Gouvernement éli·anger. 

ART. 19. - Toutes les réclamations des tTavailleurs, notamment en ce qui 
concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par 
les employeurs, seront adressées ou transmises, dans la langue du pays de rési
dence ou dans celle du travailleur, soit directement, soit par l'intermédiaire des 
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Autorités diplomatiques ou consulaires, aux Autorités compétentes du pays où 
ils résident. L'Administration compétente de ce pays aura seule qualité pour 
procéder aux enquêtes nécessaires et pour intervenir en vue d'une solution 
amiable. 

Il n'est apporté aucune modification par les sUpulations du présent article 
aux attributions des consuls, telles qu'elles résultent des traités et conventions 
et des lois du pays de résidence. 

ART. 20. - Les administrations compétentes des deux ,pays arrêteront d'un 
commun accord les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution des 
dispositions de la présente convention, que nécessite la coopération de leurs 
services administratifs. 

Elles détermineront également les cas et les 'conditions dans lesquels ces 
cervices correspondraient directement. 

ART. 21. - La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Paris aussitôt que possible. 

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées. 
Elle aura une durée d'un an et sera renouvelée tacitement d'année en année, 

sauf dénonciation. 
La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque 

terme. 
Toutes les difficultés relatives à l'application du ,présent traité 'serront ré,grees 

par la voie diplomatique. 
Au cas où il n'aurait pas été possible d"arriver par cette voie à une solution, 

les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre le différend au juge
ment d'un ou de plusieurs arbitres désignés d'un commun accord et qui auront 
pour mission de la résoudre, selon les principes et l'es,prit de la présente con
vention. 

Ont signé: 
Pour la, France: 

MM. CLAUZEL, PICQUENARD, POUILLOT. 
Pour l'Autriche: 
M. SGHOBERT. 

Vienne, le 24 mai 1930. 

LOI DU 9 DÉCEMBRE 1934 (l) 

complétant le chapitre 5 du titre III du liure 1er du Code du trauail. 

Article unique. - II est inséré dans le chapitre 5 du titre III du livre I"r 
du Code du travail un article 74 k nouveau ,ainsi conçu, l'articie 74 k 
actuel devenant l'article 74 1 : 

« L'introduction des allocations familiales obligatoires ne ,pourra, en 
aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

« Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. » 

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

LOI DU 15 DÉCEMBRE 1934 (2) 

réglementant. dans les départements du Bas-Rhin, du Hawt-Rhin 
et de la Moselle, le contJ'ôle et la répartiNon du pourboire. 

Article unique. - Les dispositions de la loi du 19 juillet 193:3 modi-

(1) J. O. du 11 décembre 1934. p. 12114. 
(2) J. O. du 20 -décembre 1934, p. 12386. 
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fiant le chapilre 1er du titre III du livre Jer du Code du travail sont appli
cables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Hhin et de la Moselle. 

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

LOI DU 18 DÉCEMBRE 1934 (1) 

modifiant l'article 44 du Livre II du Code du l'ravail 
relatz'f à la suppression du repos hebdomadaire 

dans le commerce de détail. 

ArUcle unique. - >L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

({ Dans les étàblissements de commerce de détail où le repos hebdoma
daire a Heu normalement le dimanche, ce repos pourra Hre supprimé les 
dimanches qui seront désignés, pour chaque commerce de détail, par un 
arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) pris après avis des 
organisations d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces 
dimanches ne pourra excéder trois par an. 

« Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salnire pour ce jour de travail 
exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel 
ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. 
L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les 
conditions dans lesquelles ce repos sera accordé, soit collectivement, soit 
par roulement, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est sup
primé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur sera 
donné ie jour de cette fête. » 

,La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham:bre 
des députés, ser,a exécutée comme loi de l'Etat. 

DÉCRET DU 4 JANVIER :1934 (') 

portant règlement d'administration publique, modifiant le décret du 15 aoÛot 
1923 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de 
huz1t heures dans les indus/ries de la fabrication d'ob jets de faïence et 
de porcelaine de toute nature, ainsi que de poteries en tous genres. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA"'ÇAISE, 

Sur le mpport du Ministre du Travail et de la P,'évoyance sociale; 
Vu la loi du 23 an'il 1~1~ ~ur la journée de huit hcures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Codc du travail, tels qu'Hs ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1~1V; 
VU le décret du 15 aoùt 1923, modifié par les décrets des 12 décembre 1924 et 3 décembre 

1925, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1~1'V sur la journée de huit heures 
dans les industries de la fabrication d'objets de faïence et de porcelaine de toute nature, 
ainsi que de poteries en tous genre:s; 

(1) J. O. du 19 décembre 1~34, p. 12362, 
(2) J. O. du lIi janvier 1934, p, 415. 
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Vu l'avis inséré au Journal officiel du 1er avril 1933, relatif à la consultation des Ol"ga
nisationspatronules et ouvrières en VUe de la revision du décret du 15 août 19:!3 modi
fié, relatil' à l'application de la loi du 2;\ avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les industries de la fabrication d'objets de Jaicnee et de porcelaine de toute nature 
ainsi que de poteries en tous gt'Ilf<.'S; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les paragraphes 2 -et 7 de l'article 3 du décret du 
15 aoùt 1923 portant règlrment (J'administration publique pour l'applica
tion de la loi de huit heures dans les industries de la fabrication d'objets 
de faïence et de porcelaine de toute nature ainsi que de poteries en tous 
genres sont abrogés. 

ART. 2. - L'article 6 du décret du 15 aoùt 1923 précité est remplacé 
par les dispositions suivantes: 

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au 
delà des limites fixées par les articles 2 et 3 du présent décret, dans les 
conditions sui van tes: 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour préveuir des 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage, OU réparer des accidents sun'e
nus soit au matériel, soit aux installations. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
stlreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public, sur un ordre du Gouvernement, 
constatant la nécessité de la déroga lion. 

8° Travaux exécutés pour assurer dans les 
délais de rigueur le chargement ou le déchar
gement des wagons ou bateaux, dans le cas 
où la dérogation serait nécessaire ou suf
fisante pour permettre l'achèvement desdits 
travaux dans lesdits délais. 

4° 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 travail 
de l'établissement. 

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

Maximum journalier 
heures. 

deux 

Maximum: ccnt heures par an. 
Toutefois, l'Inspecteur départe

mental du travail pourra, après 
consultation des or~anisations pa
tronales et ouvrières intéressées, 
'l'.l' I)r! ier des heures supplémen
.dite.,. dont le nombre ne pourra 
exccdl"r quarante par an, en corn
pt>n.;atil)ll des heures perdues par 
suite de chômage collectif, résul
tant de l'obsen'ation des fêtes lo
cales ou autres événements locaux 
consacrés par l'usage. En aucun 
cas, la prolongation journalière ne 
pourra être inférieure à une deml
heure ni la durée du travail jour
nalier dépasser dix heures. 

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 ~près consultation de toutes les organisations, 
pourra, par arrêté publié au J()llrnal officiel, suspendre. à titre provisoire, 
en totalité' ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues 
sous le numéro 3 du paragraphe l or du présent article, pour une ou plu
sieurs régions déterminées. 
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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 ten
dant il consacrer purement et simplement ou sous réserve de modifica
tions, le.s mesures ayant fait l'objet dndit arrêté. 

Dès sa publication, le règlement d'administration publique 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'arrêté, les dispositions de l'arrêté c€sseront d'avoir effet. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au JOl/rnal 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 {rançaise. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

DÉCRETS DES 9 JANVIER 1934 

portant modification des reglements d'administrat!ioll publique 
du 10 juil/et 1913 et du 13 aolÎt 1913. 

(Hygiène et sécurité des travailleurs. - Application de l'article 68 
du livre Il du Code du travail [mise en demeure] ('L 

RAPPORT 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA;\IÇAISE. 

Paris, le 9 janvier 1934. 

Monsieur le Président, 

L'article 68 du liv're II du Code du travail qui institue, pour l'application des 
règlements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la procédure de 
la mise en demeure, a été modifié par la loi du 9 mars 1931, tendant à res
treindre l'emploi de cette procédure. 

Il résulte des dispositions légales nouvell~s que ladite procédure, applicable, 
sous le régime de l'article 68 anci('n, il toutes les infractions aux règlements 
d'administration publique pris en exécution de l'article 67 du livre II du Code 
du travail, ne sera plus dl'sormais obligato;rc que pour certaines inf.raetions à 
ces rè!;llements. A cet dIet, chacun des règlements existants doit recevoir une 
disposItiou spéciale déterminant celles de ses piJ'l'~lcriptions pour lesquelles 
l'obligation de la mise en demeure est Inaintenue. 

Pour servir de base à cette d: scriminatiol1 le Conseil supérieur du travail a 
formulé, dans un vœu émis sur la question dans sa session de 1I0vembTe 1928 
(vœu dont est issue la loi du 9 mars 19:1l susvisée), les principes dont il con· 
vient de s'inspirer, et il préyu la con, [dt a t ion des organisations patronales et 
ouvrières intéressées. ' 

D'eux premiers projets de décret ont été élaborés dans ces conditions, qui 
se réfèrent respectivement aux deux règlements généraux sur l'hygiène et la 
séCUrité, pris en exécution de l'alinéa l'" de l'article 67 précité: 

Le dècret du 10 juillet 1913, concernant les mesures générales de protection 
et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis. 

(1) J. o. du 17 janvier 1934, p. 4.'lt). 



Le décret du 13 août 1913, concernant le couchage du personnel dans tous 
les établissements assujettis. 

Il est à remarquer que les anciens délais minima d'exécu~ion des. m,i.se~ en 
demeure prévus par l'article 69 du livre II du Code du travaIl, et qUi n etaIent 
pas en cause, ont été repris tels quels; deux exceptions ont toutefois été faites 
à cette règle, en vue de délais mieux appropriés; elles intéressent l'article 1 cr, 

alinéa 5 (délai porté de quatre à quinze jours) et l'article 2, alinéa 3 (délai 
ramené de quinze à quatre jours) du déeret du 10 juillet 1913. 

La préparation des deux projets de décret a conduit, en outre, à modifier ou 
à compléter diverses dispositions des règlements qu'ils concernent. 

La plupart de ces revisions de textes ont d'ailleurs été conditionnées par 
l'application du régime nouveau de la mise en demeure. 

C'est ainsi qu'un certain nombre d'entre elles ont consisté à décomposer une 
prescription en deux alinéas distincts : le pŒ'emier impose l'observation d'une 
mesure d'hygiène ou de sécurité sur le principe ou la nécessité de laquelle il 
ne peut y avoir contestation et dont les assujettis qui ne s'en seraient pas 
d'eux-mêmes préoccupés, encourraient une sanction immédiate; le second spé
cifie, autant qu'il est possible, les conditions auxquelles doit satisfaire la 
mesure prescrite, tout en maintenant l'obligation de la mise en demeure, en 
prévision des cas particuliers où il pourrait être contesté que le but assigné 
soit atteint ou la mesure: prise effIcace. 

Il a paru que cette formule, grâce à sa souplesse, conciliait au mieux, dans 
les cas visés, l'accentuation voulue par le législateur de l'efficacité de la régle
mentation avec les applications légitimes de la mise en demeure. 

C'est dans le même esprit qu'a été effcctuée la révision des dispositions des 
articles 12, alinéas 2 et 13, -alinéa 1er du décret du 10 juillet 1913 concernant 
respectivement les machines-outils il instruments tranchants, tournant à grande 
vitesse et les opérations de nettoyage et de graissage des transmissions et 
mécanismes en marche'; le nombre et la g'ra vité des accidents auxquels il s'agit 
de ,parer rendait iciparticulièremcnt opportun de soustraire, dans toute la 
mesure du possible, la constatation des infractions à l'obligation de la mise 
en demeure. 

Le même résultat a 'pu ètre obtenn, en quelques cas particulier,s, par une 
plus grande pl'écision (pouvant simplement résulter de l'élimination d'un qua
lifi'catif vagne) apportée au contextc. 

Pour un certain nombre de prescriptions, d'autre part, les modifications con
sistent en une adaptation plus exacte aux conditions de la pratique ou à des 
conditions nouvelles, qui n'avaient pu être prévues à l'épo'que de l'élaboration 
du déoret initial ou bien encore en une amélioration de pure forme. 

A noter enfin, dans le projet de décret relatif au décret du 13 août 1913, 
l'obligation rendue plus stricte de la réfection périodique de la peinture à la 
chaux dans les locaux affectés au couchage et, d'autre 'PU'l't, la mise en harmonie 
de l'article 7, alinéa le" de ce décret, 'concernant le nettoyage desdits locaux, 
avec la disposition correspondante de l'article 1 ", alinéa 3, du décret du 
10 juillet 1913, modifiée par le décret du 24 juillet 1930. 

Les deux projets de déoret modificatifs, s'appliquant à deux règlements de 
portée généralc, ont été élaborés en collaboration avec les organisations natio
nales patronales et ouvrières les plus représentatives et les dispositions en ont 
été arrêtées, par voie d'accord, au sein d'une commission paritaire à large 
représentation. 

Le texte de ces deux projetsqe décret a ensuite été soumis, conformément 
à l'article 186 du livre II du Code du travail, au Comité consultatif des arts et 
marrufadures et au Conseil supérieur d'hygiène publique, qui les ont adoptés 
sans modification. 

Les textes adoptés par ces assemblées ont étécommnniqués pour avis au 
Conseil d'Etat, qui les a adoptés a,près y avoir apporté quelques modifications 
de pure forme. 

Les deux projets de décret ci-joints, que j'ai l'honneur de soumettre à votre 
approbation, reproduisent exactement les textes adoptés par le Conseil d'Etat. 

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

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 
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DÉCRET DU 9 JANVIER 1934 (') 

modifiant le décret dl1 10 jl1illet 1913 portant rèulemewt d'admi1nistratioF. 
pl1bliql1e en ce ql1i concerne les mesures {/fllfrales de protection et de 
salllbrité applicables cl tOllS les établissements asslljettis. 

-LE PRÉSIDE~T DE L\ RÉPUBLIQUE FRA:-IÇAISE, 

Sur le rap·port du Ministre du Travail et de la Prévoyoncc sociale, 
Vu les artic,les 67, 68, (Hl ct 70 du livre II du Cod" du travail et de ia prévoyance 

50ciale, ainsi conçus : 

"Art. 67. - Des règlements ,l'administ·ra1ion puh] ique déterminent: 
« 1 0 Les m'esures générales de protection ct de saluhritt~ applic:ables à tous les éta

bHssements assujettis, notamnlent en ce qui concerne l'èclairage, l'aération ou la ven
tilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'pyncuation des poussières et vapeurs, 
les préDautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel,- etc.; 

« 20 Au fur et à 11leSUrc de'S néc.cssités constatées, des prescriptions pu!rticulièrtes rela
tives soit ,à ,certainps professions, soit à certains modes dc trayail. 

" Art. 68. - En ce qui concerne l'apoplii:ation des règlements d'administration publique 
visés il l'articIe précédent, les inspecteurs, pour celles des prescriptions de ces règle
ments ]J'Our lesquelles cette ]l'rocédure aurn dé prévue, doivent mettre les c:hefs d'éta
blissement en demeure de sC conformer auxdiles prcs.criptions avant de dresser procès
verbal. 

" Art. 69. - Cette mise en demeure est faite 'l'Wl' écrit sur le registre prévu à cet effet 
par l'article 90 (1. Elle sera datée et signée, indiquel'a les contraventions constatées et 
fixera un délai à l'expiration duquel ces contl'aYt'lltions devront avoir disparu,. Ce délai 
qui ne pouvra, en aucun cas, être in rérieur à quatre jours, devru être fixé en tenant 
compte des circonstance's, il partir du mininluln établi pour chaque cas par le règlement 
d'administration publique. 

" Art. 70. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent et au plus tard 
dans les quinze jours qui suivront la luise en delneure, le chef d'étabHsselnent adresse, 
s'il le juge convenable, une rédalnation au )'linistre du Travail. Cette réclarrnation est 
suspensive; eHe est soumise, a,près cnquête, ::lU Comit6 consultatif des arts et manu
f.actures, qui entend le réelalnant s~il y a lieu. Lorsque l'obéissance là ]Q mise en demeure 
néeessite des transfol'lnations illl}lOrtantes portant notalunl'Cnt SUL" le gros œuvre de 
l'établis,srlnent, le J\Hnistre aÜCiorde au réclmllant le dplai qui aura été r('c'Onnu néc:es
saire et suffisant par le Comité consultatif des arts et manufactureS. La durée de ce 
délai ne dépassera jamais dix-huit mois. 

" Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans ia fUI'me adminis
trative; avis en 'est donné à rtnspceteul' i' ; 

Vu l'article 18'6 dudit livre II; 
Vu le décret du 1() juillet 1913, modifié par les décrets des 29 mars 19.B, 23 octobre 

191i, 24 juillet 193'0 et 21 o.ctobre 19:10, 'portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale (titre II: Hygiène et sécurité des travailleurs) en c.e ,qui conclerne les mesures 
génémles de prote.ction et de salubrité apopli'cahles à tous les étaMissements assujettis; 

Vu Pavis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis du CoIDité consultatif des arh et JnallufacturéS; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'alinéa ·2 de l'article 1er du décret du 10 juillet 
19113 est mndifié comme suit: 

« 'Le sol sera nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans 
les établissements ou parti-es d'établissement où le travail n'est pas orga
nisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage sera 
effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais 
pendant le I·ravail.)) 

(i) J. O. du 17 janvier 1934, p. 451. 
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ART. 2. -- L'alinéa 4 de l'article 5 dudit nécret est remplacé par les 
(leux alinéas suivants qui deviennent les alinéas 4 et 5 : 

« Les locaux fermés affectés au travail seront aérés et, pendant la sai
~on froide, chauffés. 

« Le chauffage devra Nre assuré de [.pJle façon qu'il maintienne une 
lempérature convenable et ne nonne lie11 à aucune émanation délétère. l) 

ART. 3. - L'alinéa 8 dudit article 5 est remplacé par les deux alinéas 
suivants, qui deviennent les alinéas 9 et 10 : 

« Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notam
ment les passages et escaliers seront éclai rés 

« L'éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la 
circulation. )) 

ART. 4. - L'alinéa 3 de l'article 8 dudit décret est remplacé par les 
deux alinéas' suivants,qui devienuent les alinéas 3 et 4 : 

« Les chefs d'établissements mettront à la disposition du personnel 
de l'eau pour la boisson. . 

« 'Cette eau devra être d·e bonne qualité. » 
Par voie de conséquence, dans l'alinéa 8 dudit article 8, les références 

aux alinéas 4 et 7 sont remplacées par aes réféN'nces aux alinéas 5 et 8 . 

. ART. 5. - Les alinéas 1 e. et 2 de l'article 10 dudit décret sont modifiés 
comme suit: 

« Les salles des machines génémtrices et des machines motrices ne 
seront aocessibles qu'aux ouvriers affectés à la conduite et à l'entretien 
de ces machines. . 

« Les passages entre les machines, mécanismes, outils mlls mécanique
ment auront une largeur d'au moins 80 centimètres ; le sol de ces inter-
valles sera nivelé. )) . 

ART. 6. - L'alinéa 3 dudH article 10 est remplacé par les deux alinéas 
suivants, qui deviennent les alinéas 3 et 4 : 

« Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds qui, 
par leur mod·e d'installation, n'assurent pas la sécurité des travailleurs, 
doivent être protégés. 

« L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection doivent être 
tels qu'ils empêchent les travailleurs affectés au service ou appelés à 
circuler aux bords desdites cuves, bassin, ou réservoirs d'y tomber. » 

ART. 7. - L'alinéa 2 de l'artie!e 12 dlldit décret est remplacé par les 
deux alin~as suivants qui deyiennent les alinéas 2 et 3 : 

« Pour les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande 
vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, 
les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non tra
vaillante des instruments tranchants devra ètre protégée. 

« Les machines visées à l'alinéa précédent devront être en outre dis
posées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent, 
de leur poste de travail, toucher involontair~ment même la partie lra
vaillante des instruments tranchants. )) 

ART. 8. - L'article 13 dudit décret est modifié comme suit : 
« La mise en train et l'arrêt collectifs de machines actionnées par 

la même commande devront être toujours précédés d'un signal con
venu. li 
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ART. 9. ---- L'article 14 dudit décret est modifié 'comme suit : 
« L'appareil d'arrêt des machines motrice!) sera tou.iours placé en 

dehors de la zone dangereuse et de telle façon que les conducteurs qui 
dirigent c(~s machines puissent l'actionner facilement et immédiatement. 

« Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur por
tée le moven de demander l'arrêt des moteurs; en outre, les contre
maîtres mi ,chefs d'atelier auront également le moyen de provoquer on 
demander l'arrêt des moteurs. 

« Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre instaUé et entretenu 
rie manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui 
l'actionne. )) 

AHT. 10. -- L'article 15 dudit décret est modifié comme suit: 
« Ii est interdit de procéder au nettoyage et au graissage des transmis-

sions et mécanismes en marche. . 
« Toutefois, lorsqu'il sera indispensable d'y procéder, des disposHifs 

de sûreté devront être instaUés à cet effet. . 
« En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt 

devra être assuré par le calage de l'embrayage 011 du volant;iI en sera 
de même pour les opérations de nettoyage des organes mécaniques à 
l'arrêt. » 

ART. 11. - L'alinéa 2 de l'article 16, § a, dudit décret est modifié 
comme suit~ 

« Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou sur un escalier, elles doivent 
être disposées de façon qu'une fois développées, elles ne forment pas 
une saillie t'elle qu'elle gêne l'évacuation du personneL» 

ART. 12. - Les alinéas 5et 6 dudit article 16, § a, sont modifiés comms 
suit : 

« Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs 
locaux l'exige, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin 
vers la sortie la plus rapprochée. 

« Les établissements visés à l'alinéa précédent, s'ils sont éclairés à la 
lumière électrique, doivent comporter, en même temps, un éclairage de 
secours. » 

ART. 13. - L'alinéa 5 de l'article 17, § a, dudit décret, est modifié 
comme suit : 

« Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclai
rage électrique, doivent avoir un support stable et solide.» 

ART. 14. - L'alinéa 7"~dudit article 17, § a, est modifié comme suit: 
« Tous les liquides inflammables, ainsi que, après leur usage, les chif

fons et cotons imprégnés cIe ces substances ou de substances grasses doi
vent être enfermés dans des récipients métalHquC's, dos et étanches. )) 

ART. 15. - L'alinéa 2 de l'article 17, § b, dudit décret, est modifié 
comme suit: 

« Dans les établissements occupant au moins cent personnes, une con
signe affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinc
tion et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en 
·cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre 
part. » 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24.916-36. 
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ART. 16. - Ledit article 17, § b, est complété par l'alinéa final suivant: 
({ Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents pourront être 

étendues ,à des établissements occupant moins de cent personnes, lorsque 
la nature du travai}, ou la disposition des locaux l'exigera.)) 

ART. 17. - Dans l'article 20 du décret du 10 juiHet 1913, les références 
à ~'article 5 (alinéas 2, 5, 6, 8) sont remplacées par des références à l'ar
ticle 5 (alinéas 2, 6, 7), les références à l'article 8 (alinéas 6, 7) sont rem
placées par des références à l'article 8 (alinéas 7, 8), la référence à 
l'article 10 (alinéa 4), est remplacée par une référence à l'article 10 
(alinéa 5). 

ART. 18. L'article 21 du décret du 10 juillet 19,13 est remplacé par 
les dispositions suivantes: 

« ART. 21. - Les prescriptions du présent décret, pour l'application 
desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution 
de l'article 68 du livre II du Code du travail et de la préyoyance sociale 
et le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code pour l'exé
cution des mises en demeure, sont fixés conformément au tableau 
ci-après: 

PRESCRIPTIONS 

pour lesquelles est prévue 
la mise en demeure. 

Article le., alinéa le •............................ 
Article le., alinéas 4, 5 ......................... . 
Article 2, alinéa 1 er ••••••••••••••..••••••••.•.••• 

Article 2, alinéas 2, 3 ........................... . 
Article 3, alinéa 1er ••••••••••..•...•.•••.••...•.• 

Article 3, alinéa 2 .............................. . 
Article 4, 'alinéa 1er (second memhre de phrase) .... . 
Article 4,. alinéas 2, 3, 4, 5 ....................... . 
Article 5, alinéas 1 er, 2, 6, 8 ..................... . 
Article 5, alinéas 5, 7, 10 ......................... . 
Article 6 .......................................... . 
Article 7 ......................................... . 
Article 8, alinéas 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ............. , .. . 
Article 9 ......................................... . 
Article 10, alinéa 2 (premier membre de phrase) .. . 
Article 10, alinéa 4 ............................. . 
Article 12, alinéas pr, 3, 4 ....................... . 
Article 15, alinéa 2 ............................... . 
Article 16a, alinéas }Or (en ce qu'il vise les port'es 

donnant accès à l'extérieur) et 8 ............... . 
Article 16a, alinéas 3, 6 ...... : .................. . 
Article 16a, alinéas 5, 7 .......................... . 
Article 16b, alinéas 1 er, 2, 3, 4, 5 ................... . 
Article 17 a, alinéas 4, 6 .......................... . 
Article 17 b, alinéas 1 er, 5 ......................... . 
Article 18 ........................................ . 

DÉLAI MINIMUM 

d'eIécution 
des mises 

en demeure. 

~ 
4 jours. 

15 jours. 
1 mois. 
4 jours. 
4 jours. 
1 mois. 
4 jours. 
1 mois. 
1 mois. 
4 jours. 
1 mois. 
1 mois. 
4 jours. 
4 jours. 
1 mois. 
4 jours. 
4 jours. 

15 jours. 

15 jours. 
1 mois. 
4 jours. 
1 mois. 
4 jours. 
4 jours. 
4 jours. 

'foutefois, Jorsque l'exécution des mises en demeure comportera la 
création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'ins
tallationsexistantes, le délai minimum sera porté à 15 jours pour les 
mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (alinéa l or) 

et 12, (alinéas 1er, 3) et à 1 mois pour les mises en demeure fondées sur 
les dispositions des articles 5 (alinéas 5, 7) et 8 (alinéas 6, 7, 8). 

ART. 19. - A titre tr.ansitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti ,pour leur exécution, ,les mises en demeure fondées sur 
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d'autres dispositions du dt'cret du 10 ,iuillet 1913 que celles VIsees par 
l'article précédent, notifiérs aux chefs d'établissements flvant la pubHca
tion du présrnt décr-eL et dont le délai d'exécution n'était pas encore 
expiré à la date d'entrée en vigueur de ce décret. 

ART. 20. - Les dispositions du présent décret rntreront en vigueur 
un mois après sa publieation au Journal oflidel. 

ART. 21. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exéeution du prés-ent déeret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyallce sociale, 

Lucien LAMOUREUX. 

DÉCRET DU 9 .JANVIER 1934.(1) 

modifian,t le décret du 13 août 1913 portant règlement d'administration 
publique en ce qui concerne le couchage du personnel dans tous les éta
blissements assujettis. 

iLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les arlides 67, 68, 69 et 70 du livre II du Code du travail et de la p,révoyance 
socÎ'ale, ainsi conçus : 

"Art. 67. - Des ri'glements d'administration publique déterminent: 
" 1 0 Les me3ures généraIes deprotec,tion et de salubrité appliOOlbles à tous les éta

blissements Hssujettis, notaUll11cnt en CP qui .coneerne l'éclairage, l'aération ou la ven
tilation. les t'aux potahles, les fosses d'ahmnce, l'évacuation des poussières et vapeurs, 
les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, ete., etc. 

« 2° Au fur. (',t il mesure des néct'ssités constatées, des presc,riptions pairticulières rela
tives soit à certaines profpssions, soit à certains modp's de tJ'avai!. 

« Art. 68. -- En Cf' qui concerne l'application des règl'eluents d'aœrninistootion pubUque 
visés à l'artiel .. précédent, les inspecteurs, pour ceUes des pres,c.ri'pHons de ces règle
ments pour lesqueHes cette procédure aum été prévue, doivent mettl"e les clhefs d'éta
blissement Cil demeure de se c'Onformer auxdites prescriptions avant de dresser procès
verbal. 

« Art. 69. -- CeUe mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet' effet 
par l'article P() lL. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et 
fixera un délai à l'expiration· duquel ces contraventions devrcnt avoir disparu. Ce délai 
qui ne poul"ra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant 
oompte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque oos par le règleJllent 
d'administration puhlique. 

« Art. 70. -- Avant l'expiration du délai prèvn à l'article précédent et au p,lus 't~ 
dans les quinze jours qui suivront la mise en demeuI"e, le chef d'établiss'ement adresse, 
s'il le juge convena}>le, une l'É'cila1l1ation au 1\Iinistre du Travail. Cette réclamation est 
suspensive; elle pst soumise, "'1' l' ("s enquête, au C"mité consultatif des arts et manu
factures, qui entend le ,réclamant s'il y a lieu. LO!1sque l'obéissance à la mise ~n demeure 
nécessite des transformations im]lortantes portant nr.tam1ll'ent sur le gros œuvre de 
l'établissement, le ~finistre aecorde au réclamant le délai qui allI"a été reconnu néces
~ire et sutnsant par le 'Coanité consultatif des arts et manufactures. La durée de ce 
délai ne dépassera jamais dix-huit mois. 

« Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la fO'l'rne adminis
trative; avis en e'st donné à l'ins'pecteur)); 

Vu l'article 18,6 dudit livre II; 

(1) J. O. du 17 janvier 1934, p. 452. 

J. 24916-36. 2. 
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Vu le décret du 13 ROftt 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exé
eutlon des dispositions du livre Il du ,Code du travail et de la prévoyance sociale 
(tl1re II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne le couchage du per
sonnel dans tous les étahlissements assujettis; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'h~'giène publique de Fronce; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactur,"; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 5 (a'linéa 2), 7 (alinéa 1 er) et 8, du 
décret du 13 aoM 1913, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« ART. 5, alinéa 2. - La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois 
que la propreté l'exigera, et au moins tous les ans. 

« ART. 7, alinéa 1er • - Les locaux ,atIectés au couchage ne seront jamais 
encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus 
dans un état constant de propreté; le nettoyage sera fait soit par aspira
tion, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières, tels que 
le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération, ainsi que 
la mise en état des lits, devra être répétée tous les jours. 

« ART. 8. - Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau propre 
et des lavabos, à raison d'un au moins pour six personnes. Ces lavabos 
seront munis de serviettes individuelles et de savon.) . 

Il sera tenu, en outre, à la disposition du personnel de l'eau de bonne 
qualité pour la boisson. ' 

ART. 2. - L'article 12 du décret du 13 août 1913 est remplacé par les 
dispositions suivantes: 

« Art. 12. - Les prescriptions du présent décret pour l'application des
quelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de 
l'article 68 du livre Il du Code du travail et de la prévovance sociale et 
le délai minimum prévu à l'article 69 des dits livre et Gode pour l'exécu
tion des mises en demeure sont fixés conformément au tablcau ci-après: 

PRBSCRIPTIONS 

pour lesquolles est prévue la mise' en demeure. 

Articles 1er, 2, 5 (alinéa 1er) .•........ 
Article 5 (alinéa 2) ....................... . 
ArtiCle 8 (alinéa 2) ...................... . 
Article 9 (deuxième phrase) ............... . 

D~LAI MINIMUM 

ll'exécution 
des. mises en demeure, 

1 mois. 
15 jours. 

4 jours. 
4 jours. 

Toutefois, ce minimum de délai sera porté à un mois pour les mises en 
dem-eure fondées sur les dispositions de l'article 9 (deuxième phrase), 
lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'ins
tallations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations exis
tantes. 

ART. 3. - A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti pour leur exécution, les mises en demeure fondées sur d'au
tres dispositions du décret du 13 août 1913 que celles visées par l'article 
précédent, notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du 
présent décret et dont le délai d'exécution n'était pas encore expiré à la 
date d'entrée en vigueur de ce décret. ' 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dix 
mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 5. - Le :\Iinistre du Travail ct de la Prévovance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié ~u Journal officiel de la 
République française. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Prpsident de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Lucien LAMOUHEUX. 

Df:CRET DU 9 JA:"fVIER 1934 (l) 

portant règlement d'administration publique, modifiant le décret du 18 fé
vrier .1931 modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les pâtisseries des départements de l'Aisne 
et de la 1Ueuse, e,t étendant les dispositions du dit décret aux pâtisseries 
des départements des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 2~1 avril 1~1U sur la journée de huit heures; 
Vu le· décret du l~ lévrier lU:Jl, moùilie par le décret du 25 décembre 19:!:!, portant 

règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi du 2:! avril IHlg 
sur la journee de huit heures dans les pâti"eri"s de l'Aisne et de la Meuse; 

Vu l'avis inséré au Journal ofliciel du 21 novembre lU:!2, relatH à la consultation 
des organisations patronales et OUVl'iè rcs en vue de l'élaboration d'un règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi sur la journée de huit heures dans 
les pâtisseries du département des Ardennes; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 2li décembre lU:!:!, relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en yue de l'rlaboration d'un règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi sur la journée de huit heures dans 
les pâtisseries du départenlcnt des Vosges; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 14 janvier 1933, relatif à la consultation des 
ol'ganisations patronales et ouvrières en vue de l'extension aux pâtisseries du dépar
tement de Meurthe-et-Moselle, des dispositions du décret du l~ février lH:!I, moditié 
relatif à l'application de la loi de huit heures dans les. pâtisseries de l'Aisne et de la 
Meuse; 

Vu ['avis inséré au Journal officiel du li mai lUil3, p. ,.754, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières en Vue de la revisioll du dc'cret du US févrIer 
lU:!l modifié pal' le Meret du 25 décembre 1932, relatif à l'application de la loi de 
huit heures dans les pâtisseries des départements de l'Aisne ct de la Meuse; 

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

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1er de l'article }"r du décret du 
18 février 1931, modifié par le décret du 25 décembre 1932 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit hemes dans les pâtisseries du département 
de l'Aisne et de la Meuse, est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départe
ments de l'Aisne et des Ardennes, d'e Meurthe-et-:\loselle, de la Meuse 
et des Vosges, aux établissements ct parties d'établissements où s'exerce 
la vente nu détail de pfttisserie et aux ateliers de fabrication annexés à 
ces établissements et fonctionnant pour les besoins de ceux-ci.» 

(1) J. O. du 20 janvier 1934, p. 541, 
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ART. 2. - Le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 18 février 1931 
précité est remplacé par les dispositions suivantes: 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel après consultation des organisations 
patronales et .nJ.vrières 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 dont la durée ne pourra être supé-
rieure à deux heures. )) . 

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

A la même date cesseront d'être applicables les dispositions du décret 
du 23 juin 1928 portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pâtisseries du département de Meurthe-et-Moselle. 

-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. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LUCIEN LAMOUREUX. 

DÉCRET DU 2,7 J~~VIER 1934 (l) 

portant règlemeIbl d'administration publique en vue de l'extension à l'in
dustrie du traitement des plumes et duvets, des dispositions du décret 
du 19 mars 1921 relatif à l'application de la lot de huU heures dans 

l'industrie de l'ameublement. 

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 jowrnée de huit heures, 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre Il du Code du travail tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 19 mars 1921 portant 'l'ègl'ellllent d'administration publique pour l'ap

plicatinn de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l"industrie de 
l'ailueublement. 

Vu 'l'avis du Journal officiel du 2'! novembre 1932, p. 12213, reLatiJf à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension à l'industrie du traite
ment des plumes et duvets, des dispositions du décret du 19 mars 1921 relatif à l'appli
cation de la loi de huit heures dans les industries de l'ameublement. 

Vu les observations présentées par les ol'ganisations patronales et ouvdères inté!l"es
sées. 

Le 'Conseil d'Et'at entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 
19 mars 1921, portant règlement d'administration publique pour l'appli-

(1) J. O. du 8 février 1934, p. 1265. 
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cation de la loi du 23 avril 1919 snI' la journée de huit heures dans les 
industries de l'ameublement, est complété par un alinéa 10 ainsi conçu: 

« Traitement des plllmes et dHuets »). 

Am'. 2. -- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. -. 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 française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre dll Travai'l 
et de la Prévoyance sociale, 

EUGÈNE FROT. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 29 JANVIER 1934 (') 

portant reglement d'administration publique, autorisant une répartition 
z'négale des heures de trauail dans les industries du bâtiment et des tra
vaux publics de la région orléanaise. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ra1"Port du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur hl journée de buit beures, 
Vu le décret du 11 février 1924, portant règlement d'administration publique pour 

l'rupplication de la loi du 23 avril l!lHl sur la journée de huit heure's dans les indus
tries du bâtiment et des travaux puhlics, et notamment, l'article 2, § 1er et 2, conçu 
OOmlIDe suit: 

« Dans les entreprises visées à l'arUde 1"', la durée du travail ellectif ne d'ev ra pas 
dépasser huit heu"'es par jour oll\T'able; 

« A la demande d'organisatiolls patrrmules et ouvrières de la profe'ssion, de la looalité 
ou de la régioll, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les 
or~anisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux ac.c,ords intervenus 
entre elles, 'autoTiser, par dérogation au régime visé au précédent alinéa, et à titre 
provisoire, nne 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'administration publique. » 

Vu l'a,eeord intervenu entre la Fédération des IsyndiBats 'patronaux du bâtiment 
d'Orléans ct du département du Loiret et le Syndicat général des ouvriers de l'industrie 
du bâtiment de l'arrondissement d'Orléans. 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Dans toute l'étendue des 'Cinq cantons d'Orléans 
pour tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article l or 

du décret du 11 février 1924, portant règlement d'administration pubüque 
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. 

Toutefois, dans les ateliers et chantiers de fumisterie, chauffage cen-

(1) J. O. du 14 février Hl 34, p. 1398. 
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tral, instaHationd'électricité, le repos du lundi matin pourra être substi
tué à celui du samedi après-midi. 

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

ART. 3. - 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. 

Par le Pro'sident de la République: 

Le Minis-tre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

EUgÈNE FROT. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 23 FÉVRIER 1934 (') 

fixant la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être employés 
dans les entreprises de manutention du port de Bordeaux. 

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'artieJe 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis 'paru au Journal otJldel le 27 avril 1933; 
,,"U l'avis Jdu Conseil national de aa main-d'œuvre pn date du 13 octobre 1933; 

Sur la proposition du MinislTe du Travail. 

DÉCRÈTE: 

ARTICJ"E PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les ateliers,chantiers, magasins, entrepôts et bureaux des 
entreprises de manutentions maritimes du port de Bordeaux et de ses 
annexes, que ces entreprises soient exploitées d'une façon indépendante 
ou comme dépendances d'autres entreprises. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les entreprises visées à l'article 1er du présent 
décret, est fixée à 15 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

Toutefois, ce pourcentage ne sera pas applicable lors,qu'il s'agira de la 
manutention des mar1chandises suivantes: charbon, soufre, minerai, phos-
phates et pyrites. 1 

ART. 3. - La proportion fixée par l'article 2 sera calculée sur le total 
des travailleurs occupés par l'entreprise, qu'il s'agisse de personnel per
manent temporaire ou journalier, même si certains d-eces travaiIdeurs 
sont momentanément absents pour repos interruptif de la journée de 
travail, repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de l'équipe à laquelle 
ils appartiennent. ' 

(1) J. o. du 2.5 février 1934, p. 1892. 
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ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentnge autorisé ne donnera 
pas un nombre enlier. ce nombre sera porié au nombre enti~r immé
diatement surt>rieul' lorsqlH' la fraction sera égale ou supérieure à 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 dans un 
délai d'un mois, à partir de la date de la publication du décret au Journal 
officiel. 

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

Par le Président de la République 

Le Ministre dn Travai/, 

ADRIEN :MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 23 FÉVRIER 1934 (1) 

fixant la dœte de mise en vigllellr de la loi Sllr les al/ocations familiales 
dans diverses ratégories professz'onnel/es. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail. 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales. modifiant les titres III et V 

du livre 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 7-1 h du chapitre V du titre III du livre 1er du Code du tra

vail, ainsi conçu: 
"Po'Stérieurem'ent à la 'publication du règlement d'administration publique prévu 

à l'article 'i -1 fi ci-dessus, des d"crets pris après eonsultation des syndicats patronaux 
des prof'essions et des régions intèrf'ssée's déterrruueront les délais dans les'quels lf'~ 
di"positions du présent chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions ou 
eatégories pro1fessiol1nelles, ou dans une :rnêule profession ou .catégorie professionnelle. 
pOUI~ certaines 'régions, ou IllèlllC pour' certains C'Ill1ploypurs n~Ü'c.cupallt qu'un nOlllhre 
Ihnité d'nU\Tiers et d'enlployt;s)); 

Vu l'article 13 du décret du 14 luars 1933 portant règlenH'llt d'adluinhitration publique 
pour l'application aux p,rofessions industrielles ,collHner:ciales et libérah·ls. de la loi 
du 11 mars 1932. 

Vu U'aYis publié au Journal officiel des 12, 13 et 14 novcmbm 1933, relatif à la con
sultation des organisations patronales en vue de déteruliner les délais de mise en 
vigueur -de la loi dans un certain nODlhn' d'industries; 

Vu Iles r<"ponses des syndicats patronaux intéressés; 
Vu les avis. des COUlllIissiol1s lÜ'c:ales des allocations familiales; 
Vu l'av;" de la COlI1Lnission supérieure des allocations familiales; 

DÉcnÈTE: 

ARTICLE PRDUER. - La date de mise en appiication de la loi du 11 mars 
1932 est fixée au 1er avril 1934 dans les catégories professionnelles com
prises dans les sous-groupes ci-après de la :'\omenclature des industries et 
professions dl' la statistique générale de la Francl'. 

Sous-groupes: 
5 A a. - 'Manœuvre sans désignation d'emploi; 
,5 A b. - Manutentionnaires. 

'(1) J. O. du 25 février Hl34, p. 1892. 
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ART. 2. - Les dispositions de la loi du 11 mars 193,2 sur les allocations 
faJ;niliales entreront en vigueur trois mois après la publication du présent 
décret dans les catégories professionnelles comprises. dans le sous-~r~upe 
ci-après de la Nomenclature des industries et professIOns de la StatIstIque 
générale de la France : 

s.ous-groupes 6 C b. - ,Banque, assurances. 

ART. 3. - Dans les catégories professionnelles ci-après, la date de mise 
en application de la ,loi du 11 mars 1932 sur les allocations famHiales 
est fixée au 1 er octohre 1934. 

Sous-groupes : 

4 J d. - Ebénisterie; 
4 J e. - Instruments de musique en bois; 
4 J f. - Fabriques de tabletterie, de brosserie et de menus objets en 

bois. . 
Sous-groupe 7 a. - Professions judiciaires. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail est chargé d'assurer l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çais.e. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 27 FÉVRIER 1934 (1) 

confirmant {es dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1933 suspendant 
les heures supplémentaires dans {es professions comprises dans le sous
groupe IJ F b (filatures de lin, chanvre et jute) de la nomenclature des 
indus~ries et professions de la Statistique générale de la France e.l pour 
certaines régions. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée <le 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 12 décemllre 1919, 'l"elatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 

sur la journée de· huit hem'C's dans les industries kxtiles; 
Vu le décret du 16 janvier 193·'1 modifiant le pr""édent; 
Vu la demande formulée par la Fédération nationale ouvrière de l'indusrrie textile, 

211, rue Lafayette, là Pari>; 
Vu l'avis inséré au JOllrnal ofTiC'iel du 24 juin 1933, relatif là la consultation des 

organisations patronales et ouvrioces en vue de la suspension provisoire, en totalité ou 
en partie, de l'utilisation des hemes 'supplémentaires prévues par l'artirle 6, 3°, du 
décret du 12 décembre 1919 modifié, relatif là l'e,pplieation de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries te"tiles; 

Vu l'avis inséré au JUllrnal officiel du 9 novembre 19·32 .• relatif à la consultation des 
organi,sations patronal es et ouvlrières en vue de la sl1s,pcnsion provisoire, en totalité ou 
en partie, dans diverses industries textiles, et pour certains départements de l'utilisation 
des heures supplémev.taires prévues par l'article 6, 30, du décret du 12 décembre 1\11\1 
modifié, relatif à l'application de la ,loi de huit heures dans les industries textiles; 

(1) J. O. du 4 mars 1934, p. 2311. 
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Vu' l'arrèté en date du 2/ d;'cemhl'e 1933 suspendant en totalité pour une période 
de six IllOis l'utilisation des heure.s supplèuwntaires prévues 'Par l'article 6, 3°, du 
décret du 12 décembre 1919 précité, pour les p'rol'essions cemprises dans le sou,
groupe ·1 F b (filatures de lin" chanvre et jute), de la Nomcnc.latuJ'e des industries 
et des professions de la Statistique général" de la F"'lnce, et pOlir les départements 
ci-après énuluérés : Loire, Haute-Loire, Rhone, Isère, Pas-de-Calais, Ain, Haute-Savoie, 
Savoie, Puy-d'e-Dôme et Sarthe, ainsi que pOlir l'arrondissement de Lille; 

Vu les obervations formulées par les organjsation~~ ]latl'onales ct ouvrières intéres
sées; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

nÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 F b (fila
tures de lin, chanvre et jute), de la Nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France, et pour les départements 
ci-après énumérés: Loire, Haute-Loire, Rhône, Isère, Pas-de-'Calais, Ain, 
Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme et Sarthe, ainsi que pour l'arrondis
sement de Lille, l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu 
par l'article 6, 50, du décret du 12 décembre 1919, modifié par le décret 
du 16 janvier 1933, est suspendue totalement dans les professions ci~dessus 
visées jusqu'au 31 juillet 1934. 

ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du travail compétent pourra lever l'in
terdictionci-dessus établie et autoriser des heures supplémentaires dans 
les limites fixées par l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919 pré
cité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extnlOrrlinaire de travail auquel 
le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation du crédit 
de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible de recourir 
à l'embauchage d'ouvriers ou emp10yés en chômage. 

AR'r. 3. -. Par application de l'article 2 du décret du 16 janvier, 1938, 
les dispositions du présent décret sont substituées à celles de l'arrêté sus
visé du 27 décembre 1933. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal ufficiel de la Eépub/ique française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIE:-.I MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décrets du même jour (') semblables all décret. (") visant ,les industries 
comprz'ses dans le sous-groupe 4 F b (filatures de lin, c haî1vre et jute) de 
la nomênclature des industries et professions de la Statistique génémle de 
la Fmnce, sont venus confirmer les dispositions des différents arrêtés du, 

27 décembre 1933 (') suspendan,t les heures supplémentaires da1ls di
verses industries textiles de diverses régions. 

(1) J. O. du 4 m:.rs 1~'34, p. '2311 à 2316. 
(2) V. p. 26. 
(3) V. p. 168. 
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DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1934 (") 

portant règlement d'administration publique modifiant le décret du 11 fé
vrier 1924, relatif à l'applicalion de la loi du 23 avril 1919 sur la jour~ 
née de huit heures dans les industries du bâtiment et des travaux publics. 

LE PRÉSIDE:-IT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

ISur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 aVrIl 1919 sur la jou~née d" huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code de travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 191B; 
VU l'avis inséré_au Journal olJiriel du 27 janvier 1933 relatif à la consultation des 

organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension aux entreprises d'allichage, 
de publicité et de distribution d'imprimés, des dis,posilions du décret du 11 février 
1924, relatif à l'applic'tltion de la loi du 23 avrll 1919 dans l'industrie du bâtiment 
et des travaux publics; -

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 13 avril 1933, page 3814, relatif à la consultation 
des organisations 'patronales et ouvrières en vue de la revision du décret du 11 février 
1924 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 dans ,les industries du bâtiment 
et des travaux publics; 

Vu les ohservations présentées par les organisations, patronales et ouvrières; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 cr du décret du 11 février 1924, modifié 
par le décret du 1"r août 1930, 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 complété par 
un paragraphe 2 ainsi conçu: 

« Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés». 

ART. 2. - L'article 2 du décret du 11 février 1924 précité est complété 
par les dispositions suivantes qui prendront place entre les paragraphes 2 
et 3 actue1s et ainsi conçues: J 

« Toutefois l€s étahlissements ou parties d'établissements VIses au para
graphe 2 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 Beures par jour 
ouvrable de la seôaine; 

2 0 Répartition inégale €Iltre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail etrectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos d'un'e demi-journée par semaine. 

ART. 3. - L'article 2 du décret du 11 février 1924 précité est complété 
,par les dispositions suivantes, qui prendront place .après le paragraphe 3 
actuel ct alllsi C(hl~'U~S : ' 

« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uni
forme de ,répartition du travail pour tous les établissenments de la pro
fession dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration pubHque, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles s'il en existe. » 

(l) J. O. du 13 mars 1934, p. 2609. 
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ART. 4. -- L'article 6du décret du 11 février 1924 précité est complété 
par les dispositions suivantes qui prendront place entre les alinéas 10 et 
Il actuels et ainsi conç.ues : 

En cas de chômage extraordinaire etproJongl' dans une industrie, Il' 
Ministre du Travail, à la demande d'unl' des organisations patronales 
ou ouvrières intéri'ssées ct après consultation de tontes ll's nrganisations, 
pourra, par arrêté publié au JOllrnal officiel, suspendre à titre provisoire, 
en totalité ou en pal'lip, l'utilisation des heures supplémentaires, prévues 
sous le n° 3 du paragraphe l"" du préspn! articl·e, pour une on plusieur~ 
régions déterminées. 

Dans le mois qui suit la public,ttio!l de ]'arrde, h' Ministre saisira le 
Consei.l d'Etat d'un projet de règleIllent d'administralion publique tendant 
à consacrer pure!l1pnt et simplement ou sous rl'serve de modifications, les 
mesures ayant fait l'objet <lurHt a)'n;I<:'. 

Dès sa publication, le règlement fI'administration publique se substituera 
de plein droit à l'arrptè ministérie 1. Dans le ca~ où cette publication 
n'interviendrait pas dans le~ deux ltlois de la date fixée pour l'entrée en 
vigueur de l'arrêté, les (lispositi()n~ de ]'arrdé cesseront d'Hvoir effet. 

ART. 5. -- Les dispositions du prl'sent clécrt'l entreront en \'Ïgueur un 
mois après sa publication au Juunwl ufliciel. 

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

Par le Président de la Hépuhlique : 

Le Ministre da Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 14 MARS 1934 (') 

relatif à la mise en viglleur de la loi da 11 mars 1932 sar les allocations 
familiale,~ dans les mines de charbon du Nord et da Pas-de-Calais. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 11 mars If:32 sur les allocations familiales, modifiant les titres III et V 
du livre leI' du Code du travail; 

Vu le décret du 14 mars ID33 portant règlement d'administration publique pour 
l'application aux pro·fessions industrielles, commerciales ou liherales de la loi du 
11 mars 19:12; 

Vu la convention collective rossée à .\rras le 22 décembre 1920, et qui a déterminé 
le taux des allocations falniliales d~lns le's ('xploitation~ IUÎT!ièrf's du ~ord et du Pas
de-Calais et les cOllYentions collectives qui l'ont 1l1odifiée ou cOlnplétée; 

Vu le décret du 12 aoùt 1933, fixant 'lU le,' octohrc 19:13 la d;lte de mise rn nppUcation 
de ladite loi dans un certa'n nombre d'industries e,t notamment dans l,'s industries 
énumérées au groupe 3 A ,,~Iin('s et Minières", de la Xomenclature des professions 
de la Statistique générale de la France; 

Vu l'avis de la Commission supérieure des allocations familiales du 13 mars 1934; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Li' délai prévu à l'article 1er du décret du 12 août 
1933, pour la mise en application de la loi du 11 mars 1932 dans le groupe 

(1) J. O. du 15 mars 1934, p. 2691. 
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3 A: « Mines et minières» ,de la nomenclature des industries et profes
sions de la Statistique générale de la France, est remplacé, en ce qui 
concerne les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais, par un délai 
qui prendra fin lorsque cesseront d'être en vigueur la convention col~'ec
tive passée à Arras le 22 décembre 1920 et qui a déterminé le taux des 
allocations familiales dans ces exploitations et les conventions collectives 
qui l'ont modifiée ou complétée. . 

Les dispositions ci-dessus ont effet du 1 cr octobre 1933. 

ART. 2. - Le Ministre du TravaH est chargé de l'exécution du présent 
décret. 

Parle Président de la Répub'Iique : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

fi:ran.t la date de mise en vigueur de la loi sur les allocations famlUales 
dans diverses cœtégories professionnelles. 

LE PRÉsIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

ISur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales" modifiant les titres III et V 

du livre 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 74 11 ·<Lu chapitre V du titre III du livre 1er du -Code du tra

vail, -ainsi conçu : 
"Postérieurement à la pubIiootion du règlement d'administration 'publique prévu 

à l'article 74 g' c.i-dessus, des décrets pris après consultation des ,syndicats patronaux 
des 'professions et des régions intéressée,s détermineront les délais dans les'quels les 
dispositions du présent chapitre entreront en vigueur dans les dhnerses professions ou 
catégories professionnelles, ou dans une même .profession ou catégorie professionnelle, 
pour .certaines 'régions, ou même pour certains eIIlJployeurs n'occupant qu'un nombre 
limité d'ouvriers et d'employés»; 

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

Vu l'avis publié au Journal oflic'iel du 4 février 1934, relatif à la consultation des 
or!,\anisations patronales en vue de déterminer les délais de mise en vigueur de la 
loi dans un certain nombre d'industries; 

Vu les l'épouses des syndicab patronaux intéressés; 
Vu les avis des commissions locales des allocations familiales; 
Vu l'avis de la Commission supériell!re des allocations familiales; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 
193,2 sur les aIlocations familiales est fixée au 1er juillet 1934 dans les 
c.atégories professionnelles comprises sous les numéros ci-après de la 
Nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de 
la France: . 

N° 62. - 'Marchand en gros de liquides, du sous-groupe 6 A c; 
N° 6576. ~larchand d'articles de chasse ou de pêche, du sous-groupe 

6 A k; ,. . 

(1) J. O. du 16 mars 193'4, p, 2729, 
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N° 6582. - :\larchand de voitures, de voitures automobiles, de véloci
pèdes, du sous-groupe 6 A k. 

ART. 2. - Dans les catégories professionnelles ci-après, la date de mise 
en application de la loi du 11 mars 19,32 sur les allocations famBiales 
est fixée au 1'" avril 1934 : 

N° 6372. -- Editeur de journaux,(]u sous-groupe 6 A h. 

ART. 3. - Les délais fixés par le décret du 12 août 1933, en ce qui con
cerne les industries comprises dans le sous-groupe 4 L k (lnstrumenfs 
de musique en métal), de la Nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale de la France, et par le décret du 23 février 
1934, en ce qui concerne les industries comprises dans le sous-groupe 
4 J e (instruments de musique en bois), de la Nomenclature des industries 
et professions de la Statistique générale de la France, sont remplacés pour 
ces deux sous-groupes par un délai unique fixé au 1"' juillet 1934. 

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

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail, 

~DRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étrangère dans les industries 
du délainage dans le départeme,nt du Tarn. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10' noût ln:\2 protégeant la main-d'œuwe nationaIe; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 19'32 'Pris pour l'wpplication de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'nvis insécré al! Journal officiel du 22 sp'ptembre 1933; 
'Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 25 février 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 193:2 dans les 
établissements ou parties d'établissements où s'exeI'cent toutes les opéra
tions de délainage et de lavage des laines, situés dans le département du 
Tarn. 

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 fixée comme suit par rapport 

(1) J. O. du :là mars 1934, <p. 288g. 
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à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, la partie d'éta
blissement ou lacntégori,' 

Commune de Mazamet 
Travailleurs "peleurs» et "marragos,' dest 

délainages ct lavages situés en hordure ou \ 
à proximité immédiate du chemin de 1 
grande comm~nicatioll qui rel!e :\Iazamet 1 
dans le Tarn a Pradelles da ns 1 Aude ..... . 

Le reste du département. 

1/. De Mazamet au 3' kilomètre 
Cil amont, 10 p. 100. 

b. Au delà du 3' kilomètre en 
amont, 50 p. 100. 

10 p. 100. 

ART. 3. - 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion 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 est chargé de .l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journàl officiel de la République française. 

Par le Président de la Rt'publique : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limitan.! l'emploi de la main-d' œuvre étrangere dans l'industrie 
hôteliere des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'artic.!e 2 de la loi du 10 -août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 19:32 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avi.s inséré au .!OlI,J"IUlI 0niciel du 10 nctohre 1933; 
Vu l'avis du .conseil national de la main-d'œuvre du 23 février 1934; 

Sur la prope·sition du ~linistl·(' dit Travail. 

DÉCR~;TE : 

ARTICLE PRE~IER. - 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 pourtont être 
employés dans les hôtels, cafés, restaumnts ·et autres établissements de 
vente de d'enrées alimentaires à consommer sur place, ainsi que dans les 
parties d'établissements répondant à la définition ci-dessus et situés dans 
les départements énumérés ci-après: 

Allier, Puy-de-Dôme. 

(1) J. O. du 21 mars 1934. D. 2890. 
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ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptible3 d'être occupés dans les établissements visés à l'article le. du pré
sent décret, est fixée, pm' rapport à l'ensemble du personnel, à : 

25 p. 100 du 15 avril au 15 octobre; 
10 p. 100 le reste de l'annl·(·. 

En ce qui concerne ia ville de Vichy. C'etle proportion est portée à 
30 p. 100 pour les mois de juillet et août. 

Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers et employés, 
la proportion est fixée à 10 p. 100 pour la première catégorie comprenant 
le personnel indiqué ci-après : 

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 contrùleur; 
Chef de bureau; 
Premier maître d'hôte]' 
Chef d'équipe de garç~ns; 
,Chef caviste; 
,Chef barman; 
Gérant de limonade; 
Chef d'économat; 
Gouvernante; 
Cheff esse lingère; 
Chef d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de courrier; 
Chef de vestia.ire. 

Deuxième 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 
tolal des travailleurs faisant partie du personnel, même si certains de ces 
travailleurs sont momentanément absents pour repos interruptif de la 
journée de travail, repos hebdomadaire, congé. maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombré 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure ,à 0,5. 

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

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 
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ART. 6. - ,Le Ministre du Travail est chargé oc l'exécution du prés-ent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les charcu·leries et 
fabriques de conserves de viande dans le département de la Seine. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 dt> la loi du lI} août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 -pris pour l'application de l'arÜcite 2 de 

")a loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal ofliciel du 20 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la propo-sition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les fabriques en gros de charcuterie ct autres conserves de 
viande, ainsi que dans les boyauderies et triperies en gros situées dans le 
département de la Seine. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère, sus
ceptibles d'être occupés dans ,les établissements .ci-après, est fixée comme 
suit, par rapport à l'ensemble du personne.l oc,cupé dans l'ensemble de 
l'établissement: 

Â. - Fabriques en gros de charcuterie et 1 
autres conserves de viande, salaisons .... \ 10 p. 100. 

Lorsque des fabrications nécessitent l'emp~oi de spécialistes étrangers, 
le pourcentage prévu ci~dessus pourra être augmenté par décision de 
l'Inspecteur divisionnaire du travail, sans pouvoir dépasser 2.0 p. 100 à 
partir de !J'application ,du décret et 15 p. 100 six mois après. 

l, BO p. 100 dès l'application du 
- Bd' t t' . décret. 
D. - oyau erIese npenesen gros ...... l 25 p. 100 six m. ois après. 

( 20 p. 100 un an après. 

Lors'que des fabrications ressortissant à l'une et à l'autre des catégories 
ci-dessus sont effectuées en même temps dans un même étahlissement, la 
proportion applicable à l'ensemble de il'établissement est -ceUe qui est 
applicable à Iacatégorie qui occupe la majorité du personnel. 

ART. 3. - 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 
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sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. -- Les disposi lions du présent décret seront applicables un 
mois après sa publication au Jourllal officier. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de >l'exécution du pré-sent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limi,tant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère' dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département du Rhône. 

LE PRÉSIDENT DE'LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'artiole 2 de la loi du 1(} août 1932 protégeant la main~d'œuvT'e nationale; 
Vu l'article !} du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'application de l'artiole 2 de 

la loi du 10 août 1932: 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 11 novemhre 1933: 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'al'ticIe 2 de la loi du 10 août 1,932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'ét,ablissements où se fabri-

-quent ou confectionnent oies chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaux de paille pour hommes, les casquettes, 
bonnets et bérets non feutrés, chapeaux pi'qués et coiffures d'uniformes, 
situés dans le département du Rhône. -

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationàlité étrangère sus
ceptibles d'être oc,cupés dans les établis,sements visés à l'artic,le 1er du 
présent décret est fixée de la façon suivante: 

Chapeaux de feutre de toutes natures (toutes 1 
catégories de professions) ............... ) 

Chapeaux de dames: 
Garnisseuses ........................... . 
Dresseurs, ouwiers -pédalistes, -ouvriers au 

plateau, apprêteurs ................... . 
Couseurs et couseuses de chapeaux de 

paille ............................... . 

(1) J. O. du 21 mars 1934, p. 289(}. 
(1) J. O. du 21 mars 1934, p. 2891. 

J. 24916-36. 

10 'p. 100. 

10 'p. 100. 

30 p. 100 dès l'application du 
décret. 

25 p. 100 un an wprès. 

3. 
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Chapeaux depaiIle pour hommes (toutes 1 
catégories) ........................... Î 10 p. 100. 

Casquettes, bonnets et bérets non feutrés, chapeaux piqués: 
Coupeurs .............................. . 
Couseurs ou couseuses à la machine ..... . 
Garnisseurs et garnisseuses ............. . lQ p. 100. 
Bichonneurs ........................... . 
Coiffures d'uniforme (toutes catégories) .. . 

Hagu~:ie~O~~.~: .~.o.~~ .~~. ~~~s .. (~~~~~~ .~a.t~~ l. 5 p. IOO. 

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 à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent ,décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de ,l'exécution du présent 
décret, qui s·era publié au Journal officiel de la République française. 

Par :e Président de la Républ1que : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limi·fanf l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département des Bouches-du-Rhône. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoftt 1932 protégeant la main-d'œuwe nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 aoÎlt 1932; 
Vu l'avis inséré au .Tournal officiel du 11 novembre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la IOli du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les étab.lissements ou parties d'établissement où se fabri
quent ou confectionnent H~s chapeaux, casquettes, coiffures de toutes 
natures et de toutes matières, situés dans le département des Bouches~du
Rhône. 

(1) J. O. du 21 mars 1934, p. 2&91. 
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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 de la façoll suivant: 

25 p. 100 dès l'application du décret; 
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 entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction bera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac-
tion sera inférieure à 0,5. .. 

ART. 4. -- Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRE'L DU 15 MARS 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d' œvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département du Var. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU l'artiC'lc 2 de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationalei 
Yu l'article 9 du décret du 19 octobre 1032 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal otJlciel du 11 novembre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'établissement où se fabri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaux de paille pour hommes, les casquettes, 
bonnets et bérets non feutrés, chapeaux pi,qués et ·coiffures d'uniformes, 
situés dans le département du Var. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans Ies établissements visés à l'article l or du 
présent décret est fixé de la façon suivante: 

Chapeaux de dames: 

CO;:ilr;s , ,e.t. ,'~~~~~~~~~ .. ~~ .. c.~~~~~~~. ,~~ ! 10 p. 100. 

(1) J. O. du 21 mars 1934, p. 2891. 



Garnisseuses ........................... . 
Dresseurs, ouvr~ers pédalistes, ouvriers du l' 

'plateau, appreteurs ..................... , 

Cht~~~~~e~) de. ~.a.i~l.e. :.~~~ .~~~~.e~. ~t.~~t.e.s. ~~~ j 

10 p. 100. 

25 p. 100 dès l'application du 
décret. 

20 p. 100 un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce n.ombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieur,e à 0,5. ' 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel, 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

AiDRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (l) 

limi·fant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département du Tarn-et-Garonne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 :;oût ;";,2 r.'o\t'goont la main-d'œuVll'e nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 o<..'1obre 1932 pris pour l'a:ppHcation de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis iŒlséré au Journal officiel du 11 novembre 1933; 
Vu l'avis du 'Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la proposition du Ministre du TravuH, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de 'la loi du 10 août 19312 en ce qui 
concerne la proportion de travail1leursétrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou p,arties d'établissement où se fabri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, :les chapeaux de paille, 'les 'casquettes, bonnets et 
bérets non feutrés, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes, situés dans 
le département du Tarn-et-Garonne. ' 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés d,ans les établissements visés à l'article 1er du 
présent décret ,est fixée à 5 p. 100. ' 

.(1) J. O. du 21 mars 11134, p. 2891. 
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ART. 3. --- Lorsque l'applil'atioll (ln pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre enlier, ce nomhre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel. 

ART. 5. --- Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

limUant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapelleri~ dans le dépal'tement de l'Aude. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 a"ùl :-::; olt'gcant 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 Hl32; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 11 novembre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'établissement où se fabri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaux de paille, les casquettes, bonnets et 
bérets non feutrés, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes, situés dans 
le département de l'Aude. 

ART. 2. - La proportion de t'ravailleurs de nationalité étrangère sus
ceptiblesd'être occupés dans les établissements visés à farticle l or du 
présent décret est fixée de la façon suivante: 

25 p. 100 dès l'application du décret; 
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 entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 

(') J. O. du 21 mars 1934, p. 2892. 



sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret ,seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au J011J'nal officiel de la République française. 

Par le Président de la RépulJJique : 

Le Ministre du. Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 15 MARS 1934 (') 

Umitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le départemén.t 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'article 9 du décret du 19 oetobre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis in'séré au Journal officiel du 11 novembre 1933; 
Vu 'l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la proposition du Minisb·e du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalitésd'appJication de l'article 2 de la loi du 10 août 193,2 en ce qui 
concerne la proportion de travaiBeurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'établissement où se fabri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaU& de paille pour hommes, les casquettes, 
bonnets et bérets non feutrés, chapeaux piques et coiffures d'uniformes, 
situés dans le département de la Drôme. 

ART. 2. - La proportion de 1ravaiHeurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article l·r du 
pl'ésent déeret est fixée de la façon suivante: 

15 p.l00 dès l'application du décret; 
10 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 entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel. 

(1) J. O. du 21 mars 1934. p. 2892. 
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ART. 5. ---- Le 'Ministre dll Tr~I":lil l'sI chargl' dl' l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au JOili'lwl oJ!icÎel de la Répllblique française. 

Par le Préside11t de ln gépublique : 

Le Ministre du Travail, 
AIHUEl\' :\IAHQuET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCHET Dl! 15 MARS 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département de la Loire. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aout Hi:,2 pr"tèg:eunt ln main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du dpcret du Hl octobre 1932 pris p-our l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 aoùt 1!l:l2; 
Vu l'avis insén' au .Jourllal of1i<,iel du 1! noycmhre 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la prroposition du :'IIinis!re du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHE}!IER. -- Les dispositions du présent déc,ret déterminent les 
modalités d'application de l'artiC'le 2 de la loi du 10 aoùt 1932 en ce qui 
concerne la propo-rtion de travailleurs ét,rangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'établissements ou se fabri
quent ou confectionnent les chapeallx de feutre cie toutes natures, les cha
peaux de dames, les chapeaux de paille pour hommes, les casquettes, bon
nets et bérets non feutrés, chapeaux piqllés >el coiffures d'uniformes, situés 
dans :le département de la Luire, 

ART. 2. --- La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptiblesd'être occupés dans ]1:'S établissements visés il l'article 1er du 
présent décret est fixée cIe la façon suivante: 

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 entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au .Journal officiel. 

ART. '5. - Le :\Hnistre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au .Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Tmvail, 
ADRIEN :\lARQUET. 

(') J. O. du 21 mars 1934, p. 2892. 

ALBERT LEBRUN. 



DÉCRET DU 2ï \L\US 1934 (1) 

portant règlement d'adlllinistmtioll ]iu/J/ique établissant un reglme uni-. 
forme de l'éparlitioll des Izeul'es de travail dans les pIzarmacies de la 
ville de Beauvais. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Yu la loi du ,23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921, 5 mars 192G, 18 juillet 1929, 15 février 193'1, portant 

règlement d'administration puhlique pour l'applicatiDn de la loi du 23 avd,l 1919 dans 
les pharmacies vendant au détail et notamment les articles 3, § 3, et 6, derniers para
gracphes, conçus comme suit: 

" Art. 3, § 3. - Si des org,anisations patronales ou onvrières de la profession, dans 
une localité ou dans nne région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les étahlis'semellts de la profession dans la localité 
DU dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'admi
nistration publique, après consultation des organisations intéressées et en se référant 
,flux accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

Art. 6. - .........................................................................• 
" Lorsque dans une région comprenant une partie plus on moins étendue du terri

tDire ou dans une localité déterminée, il est constaté ,par des accords intervenus entre 
les organisations patronales et oU\Tières intéressées que le nombre annuel d'heures sup
plémentaires néces,saires pour l'aire face à l'exécution des travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé au paragraphe 3° r.lu présent article, un nDmbre différent, tenant 
oompte de ces accords ,pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le 
nouveau ,crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne 'pourru être établi à tirte défi
nitif que par voie de règlement d'administration pubUque." 

Vu l'aceord intervenu le " juin 1933, entre le Syndicat des pharmaciens du départe
ment de l'Oise et le Syndicat des préparateurs et employés de pharmacie du départe
ment de l'Oise, ensconbIe les rapports de l'Inspection du travail, desquels il résulte 
qu'un service de nUlt est organisé dans les pharmacies de la ville de Beauvais; 

Le -Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de ~a ville de Beauvais, pour 
tous les établissements et parties d'établissements visés à l'article 1er du 
décret du 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 19129, 15 février 1931, 
pOJ'tant règlement _ d',administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pharmacies ven
dant au détail, les quarante-huit heures de travail de la semaine seront 
réparties ainsi qu'il suit : 

Lundi, mardi, mer'credi, jeudi, vendredi et samedi: de 9 heures à 
19 heures. 

Il devra être accordé au personnel nn repos intercalaire dont la durée 
lotale ne pourra être inférieure à deux heures et qui comprendra un repos 
collectif de 112 heures à 13 h. 30. 

ART. 2~ - Pal' dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
susvisé des 17 août 1921, 5 mars 1926, 18 juillet 1929, 15 février 1931, 
le nombre des heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de 
travail ne devra pas dépasser vingt-six par an. 

ART. 3. - ILes dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa p~blication au Journal officiel. 

(') J. O. du 7 avril 1934, p. 3599. 
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ART. 4. - Le :\finistre (lu Tray,;il est Ch'U'gl> de J'exôcution du présent 
décreL, qui s(,l'a Jluhlil> au .ful/l'IIal o/Ticiel de III République française. 

Par le Président de la Hépubliquc: 

Le Ministre du Tmuai/, 

ADRIEN MAHQVET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU :31 MARS 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étran,qere dans l'industrie hôl'eliere 
des départements des llautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. 

LE PRÉSIDENT DE LA Rl~Pt:BLIQUE FHANÇAISE, 

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

loi du 10 août 1932; 
Vu j'avis inséré au Journal a/li dei du 29 déecrnhre 19:13; 
Vu l'avis du CDnseIl national de la main-d'œuvre en date du 23 février 1934; 

Sur la piropüsition du Minish'c du Travail, 

DÉcHÈTE: 

AHTICLE PHEl\!IEH. - 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 tra vaHJeurs étrangers qui pourront être 
employés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de 
vente de denrées alimenlair-es à consommer sur place, ainsi que dans les 
parties d'établissements l'l>pondant à la défînition ci-dessus et situés dans 
les départements énumérés el-a prl>s: 

Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1°C du présent 
décret, est fixé,c à la p. 10() de l'ensemble du personnel. 

Toutefois, cette proporlion ne pourra, pour chacune des catég'ories ci
après, dépasser 5 p. 100 de l'ensemhle des travailleurs compris dans ladite 
catégorie. 

Premiere catégorie. 

Directeurs et sous-directeurs il compétence générale. 
Chef de réception. 
Chef de personne1. 
Chef concierge. 
Chef de renseignement 

(i) J. O. du 6 avril 1934, p. 356(). 
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Deuxieme catégorie. 

Chef caissier. 
Chd comptable. 
Chef contrôleur. 
Chef de bureau. 
Premier maître d'hôtel. 
Chef d'équipe de garçons. 
Chef caviste. 
Chef barman. 

Gérant de limonade. 
Chef d'économat. 
Gouvernante. 
Chefresse lingère. 
Chef d'étage. 
Chef standardiste. 
Chef de courrier. 
Chef de vestiaire. 

TrolsiCme 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 interruptif de la 
journée de frayai', repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle iJs 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 ia fraction sera égale ou supérieure à 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 ,an Journal officiel. 

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

Par le Président de la République : 

Le M.inistre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 4 MAI 1934 (') 

fixant l,a date de mise en vigueur de la loi sur les allocations familiales' 
dans diverses catégories professionnelles. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, modlllant les titres III et V 

du livre" 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 74 h du chapitre V du titre III du livre rer du Code du tra

vail, ainsi conçu : 
u Postérieurement à la publication du règlement d'administration publique prévu à 

l'article 74 g ci-dessus, des dé~rets pris après consultation des syndicats patronaux de~ 
professions et des régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les disposi-

{') J. O. du 9 mai 1934, p. 4627. 
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tlons du 'présent chapitre entr(,l'ont en vit(ueur dans les dive""s prO'fessions ou caté
gories professionnelles, ou dan.... une 'lll('lnt' pr(}!'<'ssioIl. ou ('atègorie profe.ssionnelle, 
pour certaines rég'oll~. ou mènlf' pour certnil!S ('nlllloyeurs n'occupant qu'un nombre 
limité d'ouvriers et d'('n1plu~'t~~; 

Vu l'article 13 du décret du 14 mars 1933, portant règlement d'uc}minlstration pubU
que pour l'ap'plication aux prüf(·....,sions iudnstdelles. l:01l111H'I'cinles et libérales, de la 
101 du 11 mars 19:32; 

Vu l'avis puhl't' au ,Jollrnal of Ji l'ici <Ill 2l {"'\Tie'r 1\1:14, relatif à la c.onsultation des 
.organisations patronales en vue de dd:ermilH'!" 'c's délais de mise en vigueur de la 
loi dans un ccrtuin llombl'P dïndu .... tri('·,; 

Vu lf's rt\ponses dés synlljcats patronHux jntéressés; 

Vu les avis des cOlnnlissions locale·, dt'., ~11 :ocu ti()l1~ faIlliliales; 

Vu l'avis dp la COl1l1nission sUJH~rif'llrt' des allo('otiol1R r1nniliale~, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. ---. La date de mise en application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales est fixée au 1er juillet 1934 dans 
les catégories professionnelles comprises SOllS les numéros ci-après de la 
nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de 
la France: 

Sous-groupe 4 B h n". 4.18. -> Entreprise d'abatage de viande de boucherie. 
4.181. - Abattoir. 
4.183. - Equarrissage, 
4.193. - Fabrique de conserves de viande. 
4.197. -- Fabrique, raffinerie de graisse alimentaire. 
4.199. - Fabrique de produits pour l"alimentation des 

animaux. 
6 A d no a 6.221. - Mandataire, fadeur aux halles. 

6.233. - Marchand en gros d'épicerie. 
6.237, - Marchand en gros de fruits ct légumes frais. 
6,253. - Boucherie en gros. 

6 A g nOS 6.31. - Marchand en gros de tabac. 
6,331, '- Marchand en gros de charbon. 
6.34. Marchand en gros de produits chimiques ou 

pharmaceu tiques. 
6,341. Marchand en gros d'huiles et graisses indus-

trielles. 
6 A h n° 6.371. - Editeur de livres. 

6,383. - Négociant en papiers. 
6 A 1 - Commissionnaires et courtiers 
6 A m - Location de locaux et d'objets divers. 

ART. 2. - Dans les catégories professionnelles ci-après, la date de mise 
en application de la loi du 11 man; 1932 sur les allocations familiales est 
fixée au 1"r octobre 1934 : 

Sous-groupe 6 A i nO 6.44. - Marchand en gros de quincaillerie et de four
nitures industrielles. 

6 A k n° 6,583. - Marchand de machines à coudre. 
6.588. - l\brchand en gros d'horlogerie. 

ART. 5. Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

'Par le Président de la République; 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 



DÉCHET DU li MAI 1934 (1) 

(~onfzrmant les dispositions de l'arrêté du 9 mars 1934 e) suspendant les 
heures supplémentaires dans les professions comprises dans le groupe 4K 
(métallurgie) de la nomenclature des industries et professions de la Sta
tistique générale de la France et pOUl' certaines régions. 

'LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur Ie rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 SUT 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 décret du 9 août 1920, modifié par les décrets des 8 décembre 1920, 2 avril 

192,6, 17 janvier 192-8, 16 décembre 19'29 et 23 avrH 1933, relatif à l'application de la loi 
du '23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la métallurgie 
et du travail des métaux; 

Vu le décret du 4 août 1933 modifiant le décret du 9 août 1920 précité; 
Vu la demande formulée par la Fédération des Ouvriers des métaux et similaires de 

France, 211, rue Lafayette, à Paris; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 19 octobre 1933, relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension p,rovisoire, en tota
lité ou en partie, de l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 30, 
du décret du 9 août 1920 modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les industries de la métallurgie et du travail des 
métaux; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1934 (p'. 146), (erratum au J. O. du 
1'6 janvier 1934, p. 422), relatif à la consultation des organisations patronales et 
ouvrières en vue de la snspension provisoire en totalité on en partie, dans diverses 
industries métallurgiques et pour certains départements, de l'utilisation des heures 
supplémentaires 'prévues par l'article 6, 3° du décret du 9 août 1920 modifié, relatif 
à l'a,pplication de la loi de huit heures dans les industries métallurgiques et du travail 
des métaux. 

Vu l'arrètc cn clate du IR mars 1934, suspendant en totalité pour une période de six 
mois, l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 30, du décret 
du 9 août 1920 précité, pour les professions comprises dans le sous-groupe 4 K (métal
lur>gie), de la Nomenelature 'des industries et professions de la Statistique générale de 
la France, et pour divers départements; 

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

Le Conse!Ïl d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et pro~ongé 
qui existe dans les professions comprises dans le groupe 4 K (métallurgie), 
de la Nomenclature des industries et professions de la Statisfi,que générale 
de la France, et pour les départements ei-après énumérés: 

Seine, Seine-'et-Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Nièvre, Aube, Haute~Marne, 
Côte-d'Or, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, 
Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, Pas-de
Calais, Somme, Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, 
Manche, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, 
Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège, Bouches-du-Hhône, Gard, 
l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu par l'article 6, 30, 
du décret du 9 août 1920, modifié par les décrets des 8 dé'cembre 192û, 
2 avrH 1926, 17 janvier 1928, 16 décembre 1929, 23 avril 1933 et 
4 août 1933, appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux, est 

(1) J. O. du 16 mai 1934, p. 4809. 
(2) V. p. 170. 
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suspendue totalement dans les professions ci-dessus visées jusqu'au 
3 octobre 193~. 

ART. 2. --. Toutefois, l'impecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiclion ci-dessus étahlie et autoriser des heures supplémentaires 
dans les limites fîxées par l'article H, 3 0

, du décret du 9 aoùt 1920 pré
cité, lorsqu'il sera jusLifîé d'un surcroÎ 1 extraordinaire de travaH auquel 
le ·chefd'él ablissement ne pourra faire face que par l'utilisation du crédit 
de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible de recourir 
à Il'embauchaged'ouvr,iers ou employés en chômage. . 

ART. 3. - Par application de l'arliele 2 du décret du 4 aoùt 1933, les 
dispositions du prés€nt décret sont snbstituées à celles de l'arrêté du 
9 mars 1934. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre dll Travail, 
ADHIE./\ ~L\HQl'ET. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décrets du même jOllI' (') semblables au décret (2) visant les indus
tries comprises dans le grollpe .] K de la Nomenclature des industries et 
professions de la Statistiqlle générale de la France sont venus confirmer 
les dispositions des différcnts arrêtés du· 1) mars 193'1 (") suspendant les 
heures sllpplémentaires dans diueI'ses industries métallllrgiques de cer
taines régions. 

DECRET DU 16 MAI 1934 «). 
limitant l'emploi de la main-d'œllvre étrangère dans les professions 

de la statllaire dans les départements de Seine, Seine-et-Oise et 
Seine-elt-Marne. 

LE PRÉSIDE:'>!T DE LA HÉPUBLIQUE FRA:-<ÇA1SE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10· août 19:~2, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 oetabre 1!l.'l2, pris l'''ur l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au JouI"nal of!iciel du Il janvier 19aJ; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre cu date du 4 mai 193·1; 

Sur la propositiou du J\!ini-stre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE;\IIER.-- Les dispositions clu présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de 'la loi du 10 aoùt 19,3,2, en ce 

(') J. O. du 1-6 mai 1934, p. 4810 à 4817; ermtum au J. O. du 20 mai 1934, p. 6013. 
(2) V. ,p. 46. 

'(") V. p. 171. 
(4) J. O. du 20 mai 1934, p. SOO'. 



- 48-

qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements où parties d'établissement, situés dam. 
les départemenls de la S,cine, Seine-et-Oise, Seine-el-~Iarne, où s'exercent 
les diverses professions de la statuaire élllllnl'rées ci-après: 

Sculpteur-statuaire, sculpteur praticien, sculpteur metteur au point, 
sculpteur ornemcntiste ou décorateur, mouleur statuaire, sculpteur mou
leur ou réducteur ou agrandisseur, sculpteur modeleur. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptible d'être occupée dans chaque établissement ou partie 
d'étahiissement et pour chacune des catégories ci-après, es,t fixéè comme 
suit par rapport à .J'ensemble du personnel occupé dans l'établissement, 
la partie d'établissement ou la catégorie. 

Sculpteur: 10 p. 100. 
Sculpteur praticien: 20 p. 100 dès l'application du décret; 15 p. 100 six mois 

après. . 
Sculpteur metteur au point: 20 p. 100. 
Sculpteur ornemaniste ou décorateur: 10 p. 100. 
Mouleur statuaire: 10 p. 100. 
Sculpteur mouleur ou réducteur ou agrandisseur: 10 p. 100. 
Sculpteur modeleur: 10 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombre elllier, ce nombre sera porté au nombre entier immédiate
supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lors'que la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au JOl1rnal officiel. 

ART. :5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République frŒllçaise. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN ~fARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 16 MAI 1934 (') 

limitan.t l'emplui de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie du bâtiment 
et des travaux Pllblics du département de la Vienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoùt 1932, ,protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932, pris pour ['npplication de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 

(1) J. Q. du 20 mai 1934, p. 5008. 
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Vu l'avjs inséré au JOllrnal officiel du ;) octobre 1933; 
Vu l'avis du COllsl'i1 national de la main-d'œuvre en date du 4 mal 1934; 

Sur la propositioll du Ministre du Travail. 

ARTICLE PREMIER, -- Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19-32, en ce 
qui concerne la proportion de trayailleurs (·trangers susceptibles d'être 
employés dans ledepartpll1ellt de la Vienne, par des entreprises de char
pente, maçonnerie, plâtrerie, bri-queierie, ciment armé, staff, carton-pierre, 
couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, ferme
tures et persiennes, ferronnl'rie, grillage, fumisterie, chauffage, ventilation, 
installation d'eau, gaz, électricité, ml'nuiserie, pose et replanissage de par
quets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, mar
brerie. sculpture et tame ,de pierre, miroiterie, carrelage, terrassement, 
pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour objet l'exé
cution de travaux publics ou de travaux de construction, d'installation, 
de réparation ou de démolition de bâtiments y compris les ateliers et 
autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent 
lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ees 
travaux. 

ART. 2. - Le tableau annexé au présent déeret fixe la proportion maxi
mum des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée dans 
les diverses eatégories d'entreprises visées par l'artiele 1er 'Ci-dessus. 

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

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pOUl' 
des professions déterminées, ees proportions se rapportent à l'ensemble 
des travailIeursde 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 oceupée sur cha
cun ,des ehantiers, ateliers et autres lieux de travail, situés en dehÛ'rs du 
siège de l'entreprise lorsque eette 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'artieIe préeédent sont compris les travailleurs momentanément 
absents pour repos hebdomadaire, eongé, maladie ou repos de l'équipe 
à laquelle ils appartiennent. 

Am. 4. - Lorsque l'appJi,cation du pourcentage autorisé ne donner:t 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia· 
tement supérieur lorsque la fractioI,l. sera égale ou supérieure à 0.5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront appIieables un 
mois après SOIl insertion au Journal officiel el n'auront effet que jusqu'au 
1er janvier 1935. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président d,· la Hépuhlique: 

Le Ministre du Travail. 

ADRIEN MARQUET. 

BULL. I!\'SP. TRAV, - J. 249l(i-35. 4 
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BA TIMENT ET TRA V AUX PUBLICS. 

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

ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

1. Entrepris.. rk terra8Bement. - Chef de 
chantier, cabot, terrassier, puisatier-mi
neur, boiseur. 

Dresseur et poseur, batteur de raiIB, etc. 

II. Entrepris.. rk maçonnerie : 

a. Maçon limousinant, garçon limousinant et 
garçon maçon, bardenr, garçon de relais, 
poseur, scieur de pierre tendre, pincenr, 
travailleur de pierre au chantier, ravaleur, 
briqueteur, applicateur d'enduit métal
lique, enduisenr mouchetiqueur, tourneur 
de treuil, gardien de nuit, gardien de 
rue, aide-briquetenr, etc., 

b. Entreprises de travaw: en ciment. - Compa
gnon cimentier, garçon cimentier. 

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

a. Entreprises de serrurerie et construction mé
tallique. - Traceur et chef d'équipe, 
forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, 
ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur 
poinçonneur et cisailleur, riveur, ma
nœuvre, homme de ville, poseur de 
Bonnettes et de cordons mécaniques, 
rampistes, etc. 

b. Entreprises rk charpentes en fer. - Chef 
d'équipe levageur, charpentier levageur, 
grillageur. 

PROPOHTION MAXIMUM 

DB TRAVAILLEURS ÉTRA:NGERS. 

35 p. 100 dès l'application du décret; 
30 p. 100 trois mois après. 

.5 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 trois mois après. 

35 p. 100 dès l'application du décret; 
25 p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 dès l'application du décret; 
5 p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 dès l'application du décret; 
5 p. 100 trois mois après. 

IV. Entreprises de charpentes en bois. - 5 p. 100 ...................... .. 

Charpentier qualifié. 

V. Entreprises de menuiserie : 

a. Menuiserie, parqueteur, etc 5 p. 100 •••••••••••••••••••••••• 

b. Entreprises de parquets.· - Replanisseur de 10 p. 100 ..•.•..••.••••••••.•... 

parquets. 

VI. En/reprises rk fumisterie de bdtiment : 

CI. Compagnon fumiste en bâtiment, garçon 50 p. 100 ••••••••••••••••••••••• 

fumiste, tôlier fumiste, aide-tôlier fu· 
miste, etc. 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TRAVAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux ùe travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 

25 

20 

15 

13 

10 

10 



E:-iTnEPHISES 

ÉVE:>\TUELL:EMf.l'i: [' PROFESSIONS 

b. Entreprises de fumisterie industrielle. -
Compagnon briqueteur fumiste industriel, 
aide-briqueteur fumiste, industriel, etc. 

VII. Entreprise., de chauff alfe (bdtiment).
Monteur spécialiste, aide-monteur, etc. 

VIII. Entreprises de peinture : 

a. Peintre en bâtiment, peintre en décors, 
coUeur, colleur fournissant les outils, 
fileur ou peintre en lettres, enduiseur, etc 

b. Entreprises de ravalement. - Badigeon
neur, échafaudeur, peintre pour rava
lement, etc. 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitrier, etc. 

IX. Entrepri... de miroiterie. - Premier 
ouvrier cheC de chantier, second ouvrier 
qualifié, etc. 

X. Entreprise. de pavage et granit 

a. Compagnon paveur en pierre ou en bois, 
aide-paveur et manutentionnaire de dép6t, 
piqueur de grès ou de granit, etc. 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur 
de rateau, pointeur, pilonneur, rouleur, 
manœuvre, etc. 

e. Entreprises de bitu.me de travaux publicg. 
- Bitumeur applicateur d'asphalte coulé, 
garçon applicateur, verseur, etc. 

à. Entrepri.es de béton de travame public.. -
Bétonnier (metleur en forme) aide-béton
nier. 

XI. Entreprises de marbrerie du bdtimenl et 
marbrerie funéraire. - Ouvrier marbrier 

et polisseur qualifié sachant travailler sur 
plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon 
de chantier qualifié, garçon de chantier, 
etc. 

XII. Entreprises de mosaïques et carrelage 

a. Compagnon mosaïste pouvant faire tout 
le travail qui se pr~sente et travaillant toute 
matiere. 

b. Compagnon mosaïste de chantier pou
vant faire le sol et l'elévation, petit compu
gnon mosaïste ne pouvant faire que la 
sol. 

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

d. Graniteurs .......................... . 

J. 26.916-36 
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l'HOPIJl\TIO'I MAXnllJM 

DE TRAVAILLEURS }.TIIANGERS. 

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

30 p. 100 dès l'application du décret; 
! 0 p. 100 trois mois après. 

00 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 trois mois après. 

40 p. 100 dès l'application du décret; 
30 p. 100 trois mois après. 

75 p. 100 dès l'application du décret; 
60 p. 100 trois mois après. 

20 p. 100 •••••••••••••••••••••• 

30 p. 100 .•.•••..•..••••.•••••• 

30 p. 100 ..•••.••.••..•..•••••• 

30 p. 100 .•••••••.••..••••••••• 

30 p. 100 •..••••.••••.•••••••.• 

• 0 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après. 

to p. 100 •....••••.••••.••••••• 

60 p. 100 ••.••••...•.••..•••••• 

.5 p .• 00 dès l'application du décret; 
10 p. 100 trois mois après. 

90 p. '00 dès l'application du décret; 
80 p •• 00 trois mois aprè •. 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TRAV1ILLEURS 

pour que 
la même pr()portion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en (Iehors 
Ju siège de l'entreprise. 

4. 



ENIHEPRISES 

ET ÉVINTVSLLEliENT PIWFESStO:NI. 

XIII. Entreprises de couverlure, plomberie, 
gaz, canalisation sanitaire. - Compagnon 
plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
gardien de rue, etc. 

XIV. Entreprises de fontaines. - Ajusteur 
fontainier, plombier p lseur de fonte, 
aide-plombier poseur de fonte, maçon fon. 
tainier, aide-ma~on fontainier, m,anœuvre 
ou garde-trappe, etc. 

XV. Enlrepri"s de démolilion. - Cher démolis. 
seur, compagnon démolisseur, garçon, etc. 

XVI. Enlreprises de carlofl pierre et .taff. -
Architrdurier faisant la maquette, mou
leur, poseur de staff et de carton pierre~ 
estampeur, staffeur, etc. 

XVII. Erltt'eprises de stuc. - Compositeur 
de stuc, stucateur, polisseur de stuc, 
aide-stucateur, et~. 

XVIII. Entreprises d'électricité du bâtiment. -
Monteur électricien spécialisé en télé
phone, monteur électricien qualifié (force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élec
tricien, etc. 

XIX. Professions diverses : 
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PROPORTlO,/ ),!AXDIUM 

DE TIUV.HLLEUI\S ÉTRANGER!L 

5 p. 100 ...................... .. 

5 p. 100 .•..•.•••..••••••••••••• 

60 p. 100 dès j'application du décret; 
50 p. 100 trois mois après. 

10 p. 100,., ••...•........•.... 

10 p. 100 dès l'application du décret; 
5 p. 100 trois mois apres. 

10 p. 100 •••••••••••••••••••••• 

a. Coupeurs et sertisseurs en vitraux..... 5 p. 100 ...................... .. 

b. Sculpleurs de bâtiment.............. 25 p. 100 dès l'application du décrel; 
c. Parquets sans joint (applicateur)....... 20 p. 100 trois mois après ....... . 

XX. Techniciens employés dans l,. enlrepri,,, fi p. t Q Q ....................... . 

ci-dessus. - Dessinateurs, commis dessi-
nateurs, commis de chantiers, métreurs 
en bâtiment, ingénieurs. 

MEiDICi\I EXIGÉ 
DE TRA" A Il.LEVRS 

pour que 
la rni'ml' proportion 

soit applirabl(l 
(Jans chacun tlcs ateliers 

et chantirrs 
rt autre~ locaux de travai 

situés en dehol's 
du siège de l'entt'eprisc. 
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DÉCRET DU 16 MAI 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie du bâtiment 
et des travaux publics du département de Meurthe-et-Moselle. 

LE 'PRÉSIDE~T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Yu l'articlp 2 <le la loi <lu 10 août 1932, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Yu l'article 9 du décret du 19 octobre 19:\2, pris l',our l'application ae l'article 2 de 

la loi du 10 aoùt 1932; 
Yu l'avis inséré au Jourllal otJiciel <les 15 et 16 janvier 1934; 
Yu l'avis du C"nseil national de la main-d'œuvre en date du 4 mai 1934; 

Sur la proposition ùu ;\Iinbtre du Travail, 

DÉCRÉTE: 

AnTICLE 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 suscephbles d'être 
employés dans le département de Nleurthe-et-.\loselle par des entreprises 
de charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, car
ton-pierre, couv'cri[ure, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en 
fer, ferl1letur'es et persiennes, ferronnel'Ïe, griUage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'eau, de 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 toutes autres entreprises ayant pour objet 
l'exécution de travaux publics ou de travaux deconstrnction, d'installa
tion, de réparation ou -de démoHtion de bâtiment, y compris les ateliers 
et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent 
lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces tra
vaUX. 

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

Cette proportion se rapporte à l'ens'emble du personnel occupé dans 
chaqu-e ~entreprise ou dans une entreprise ressortissant à pJusieurs caté
gories, à l'ensemble du personnel concourant à l'exécution des travaux 
de la catégorie considérée. 

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

Les mêmes proportions devront être observées pour la partie de l'ejfee
tif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée sur eha
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, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. . 

(1) J. O. du 20 mai 1934, p. 5010; erratum au J. O. du 11 juillet 1934, p. 7012. 
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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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel et n'auront d'effet que jus
qu'au 1er janvier 1935. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 
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BATE\IENT ET TRAVAUX püBLICS. 

TABLEAl' indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans le. 
département de M ellrthe-et-Moselle. 

CATÉGORIES D'ENTREPl\ISES 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

1. Terras~ement .•••••••••••••••••. 
Chefs de chantier •••••••••••• 

II. A. :Maçonnerie ••••••••••••••••. 

a. Spécialistes •••••••••••••• 

b. Aides-manœuvres .••••••••• 

c. Chefs de chantiers .....••.. 

B. Travau'{ de ciment ••••••••••. 

Aides-manœuvres ••••••••••.• 

Ill. Serrurerie, construction métallique 
et charpente en fer ................ . 

IV. Charpente en bois •••••••••••••• 

V. A. Menuiserie •••••.••••••••••. 

B. Pose Je parquets •••••••.•••. 

VI. A. Fumisterie de bâtiment (poê
liers, tôliers, fumistes. ete.). 

B. Fumisterie industrielle ...•••. 

VII. Chauffage bâtiment •••••••••.••• 

VIII. A. Peinture et vitrerie •••••••. 

B. Ravalement ..•..........•. 

IX. A. Pavage (pierre ou bois) ...... 

B. Application d'asphalte et de 
bitume •••••••••••••••••. 

X. Marbrerie du bâtiment et marbrerie 
funéraire •••••••••••••••••••••• 

Pl\OPORTION MAXI~IU~I 

DE TUAVAILLEURS ÉTRANGERS 

par rapport 

à la totalité 
du personnel oC'cupé. 

~ 

Zone A Zone B 
(1). (2). 

p. 100. 

20 

30 

30 

5 

10 

5 

10 

10 

20 

20 

5 

30 

30 

10 

5 

p. 100. 

!i0 

40 

40 

10 

10 

15 

10 

10 

30 

20 

15 

40 

30 

10 

5 

à l'ensemble 
du personnel 

de la proression. 
~ 

Zone A Zone fi 
(1). (2.) 

p. 100. 

20 

30 

20 

20 

20 

p. 100. 

30 

.0 

.0 
30 

.0 

(1) Arrondissements de Nancy et de Lunéville. 
(2) Arrondissement de Briey. 

MI;"\/IMUM EXIGÉ 
DE TRA.VAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et cllantiers 
et autres locaux. de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 



CATÉGORIES D'ENTREPRISES 

ET ÉFENTVELLEME:H PflOFESSION". 

xl. Mosaïque et carrelage .•••..••••. 

XII. Couverture, plomberie, zingucrie, 
installations sanitaire:! et funtainerie •. 

XIII. Démolition.. . ...... . 

XIV. Carton pierre, staff et stuc .•.•. 

XV. Électricité du bâtiment ••..... ' . 

XVI. Techniciens ùes entreprises : 

a. Dessinateurs, cotnmis-ùessina-
teurs •••••.••••••••..• ,. 

b. Commis de chantiers ••.•. 

c. l\fétreurs .••.••••••••...•• 

d. Ingénieurs : 

Dès l'application du décret ....•• 
Six mois après .••••••••••••.••. 

- ou-

PI\()POlITIŒi MAXIMUM 

DE tRAVAILLEURS ÉTnANGEf\S 

par rapP'Jl't 

à la totaliLé 
du pel'~()nnel O\'rupé. 

~, 

Zoue A Zone B 
(1). (,). 

p. 100. p. 100, 

flO 60 

10 10 

JO 40 

10 10 

10 10 

à l'ensemble 
du pC'l'sorlllel 

de Ill. profe~~ion. 
~~ 

Zone A Zone B 
(1). (,). 

p. 100. 

10 

5 

5 

20 
JO 

p. 100. 

10 

5 
5 

20 
10 

(1) Arrondissemenls de Nancy et de Lunéville. 
(2) ArronJissementde Briey. 

DÉCRET DU 16 MAI 1934 (') 

MIJ\nlU}[ EXIGrt 
DE THA\'AILLEURS 

pour que 
la mème proportion 

soit Bllplicahle 
, (lans chacun tlf'S ateliers 

et chantiers 
et autrf'S locaux de travail 

8itué~ on dehors 
du siège de l'entreprise. 

10 

10 

Hl. 

10 

10 

limitant l'emploi de la main-d' œzzvre étrangère dans l'indusll'ie du bâtimen·t 
et des travaux publics du département de la Haute-Marne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi 
Vu l'article 9 du décret 

la loi du 10 août 1932; 

du 10 août 1932, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
du 19 odohre 1932, pris pour l'application de l'article 2 de 

Vu l'avis inséré au Journal oflic'iel du 30 mars 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 4 mai 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

ARTICLE PREM1ER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 110 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d'être 

(1) J. O. du 20 mal 1934, p. 5011. 
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employés dans le dé'parlement de la Haute-:\larne par des entr,eprises de 
charpente, ma~~Ol1lh'rje, plâtrerie, briqueterÏl', ciment armé, serrurerie et 
charpcnte en fer, fermetures et persiennes, fprronnerie, grillage, menuise
rie, pose et replanissage de parquets, treillage, tcrrassement, 'carrières de 
pierre, et toutes autres entreprises ayant pour objet l'exécution de travaux 
publics ou de travaux deconstruclion, d'installation, de réparation ou de 
démolition d'e bâtiment, y compris les ateliers et autres établissements 
anncxés aux chantiers !'l locaux où s'exéculent lesdits travaux ct fonc
tionnant exclusivement pour l'exécution de l'es travaux. 

ART. 2. -~, Le tahleau annexé au présent décret fixe la proportion maxi
mum des travailleurs de nationaïté étrangère qui p,eut être occupée dans 
lcs diverscs catégories d'entreprises vü.ées par l'article 1 er ci-de~sus. 

Cette proportion sc rapporle à l'ensemhle du personnel occupé dans 
chaque entrepris,e ou dans une cntreprise ressortissant à plusieurs caté
gories, à l'ensemhle du personnel concourant à l'exécution des travaux 
dc ,la catégorie considérée. 

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

ART. 3. -- Pour le calcul ,des proportions fixées par .Je tableau dont il 
est question à l'article précédent, sont compris les tra vaHleurs momenta
ment r.bs( nb püur repos hebdomadaire, congé,. malarlÏe ou repos de 
l'équipc à laquelle ils appartiennent. 

AHT. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nombrc entier, ce nombre scra porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramcné au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. -~ Les dispositions du présent décret seront appHcables un mois 
après son insertion an Journal ol/idel ct n'aura effet que jusqu'au 1" jan
vier 1935. 

Par jp Président de la République : 

Le Ministre da Travail, 

ADRIEl" MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

1. - Entreprises de terrassement. 

Œ. Chef de chantier, cabot. terrassier, pui
satier, mîneur, dres,scur et poseur de rails, 
batteur de pieux, etc. 

b. Casseurs de ,pierre, carriers, carriers
mineurs. 

30 p. 100 dès l'application du 
décret. 

25 'p. 100 trois mois après. 
40 p. 100 dès l'application du 

décret. 

Il. - Entreprises de maçonnerie et travaux en ciment. 

a. :\1açon, aide-Illaçon, garçon de l'clais,' 
cimentier, poseur, scieur de pierre, travail
leur de pierre au chantier, :ravaleur brique
teur, applicateur d'enduit métallique, endui
seul', mouche tiqueur, etc. 

60 p. J 00 dès l'application du 
décret. 



b. Tourneur de treuils, gardien de nuit, 
gairdien de rue et manœuvre. 

30 :p. 100 dès l'application du 
décret. 

25 p. 100 trois mois après. 

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

Traceur; chef d'équipe, forgeron-fra'ppeur, 10 p. 100 dès l'application du 
serrurier, ajusteur, ferreur, pepceur, repro- décret. 
ducteur, ,poinçonneur, cisailleur, riveur, char-
pentier en fer. 

IV. - Entreprises de menuiserie, parquets et charpente en bois. 

Menuisier, charpentie'r, parqueteur, re1pla- 5 p. 100 dès l'application du 
nisseur de parquets. décret. 

V. - Entreprises de plâtrerie. 

Plâtrier, etc. 15 p. 100 dès l'application du 
décret. 

10 'p. 100 mois après. 

DÉORET DU 16 MAI 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étrangère dans l'industrie du bois 
des départements de Seine et Seine-ct-Oise. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 1(} août 193,2, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 oCltohre 1932, pds pour l'applicatiou de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal olJleiel du 24 février 193'4; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 4 mai 1934; 

Sur la pro'Position du Mill1istre du T'rav,ail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités 'd'application de l'article 2 de la loi du '10 août 193:2, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
~mployés dans ,les étabdissements ou parties d'établissement des départe
ments de Seine et Seine-et-Oise, où s'exercent les professions des indus
tries du bois énumérées à l'article 2 ci-après. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans chaque établissement ou partie d'établisse
ment et pour chacune des catégories ci-après, est fixée ,comme suit, par 
rapport à l'ensemble du personnel oClcupé dans l'établissement, ila partie 
d'établissement ou la catégorie. 

1. - Ameublement. 

Ehénistes et menUISIers en meubles: 25 p. 100 dès l'application du décret; 
20p. 100 six mois après. 

Menuisiers en sièges et chaisie:rs: 20 'p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après. 

Vernisseurs: 25 p. 100. 

(1) J. O. du 20 mai 1934, p. 5011. 
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Sculpteurs: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 six mois après. 
Marqueteurs: 10 ,p. 100 dès l'application ,lu dé'cret; 5 p. 100 six mois après. 
Tourneurs: 2:5 l'. IOIl dès l'application du décret; 20 p. 100 six mois oprès. 
Autres ouvriers de l'ameublement: :25 p. 100 dès l'application du décret; 

20 p. 100 six mois après. 

II. - Instruments de musique. 

Pianos ct orgues, lutherie, instruments à vent en bois: 10 p. 100 dès l'appli
cation du décret; 5 p. 100 six mois après. 

Harmoniums: 20 p. 100. 

III. - Vannerie. 

Vannerie et meubles en rotin: la p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 
six mois après. 

IV. - Tabletterie. 

Fabrication de tous articles en bois: 25 p. 100 ~ès l'lllPplication du décret; 
20 p. 100 six mois après. 

V. - Travail mécanique du bois. 

A. - Débit de grumes: 30 p. 100 dès l'application du déeret; 20 p. 100 six 
mois après. 

B. - Façonnage de bois déjà débité: 20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après. 

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées à l'artide précédent, 
sont compris les travailleurs momentanément absents pour repos hebdo
madaire, congé, maladie ou repos de l'équipe à laquelle ils appartien
nent. 

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 U,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5 - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après son insertion an Journal officiel. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 16 MAI 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans ['industrie 
de la métallurgie du département de la Haute-Marne. 

iLE 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 20 mai 1934, p. 5012. 
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Vu l'avis inséré au Journal ofTlciel du 30, mars 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 4 mai 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du ,10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans le département de la Haute-Marne, par les établissements 
ou parties d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: 

Métallurgie. - Hauts fourneaux. - Aciéries. - Fonderies. - Electro-métal
lurgie et électro-chimie. - Laminoirs. - Forges, Etirage. - Emboutissage. 
- Estampage des métaux. - Taillanderie. - Tréfilerie. - Fabriques de quin
cailleric. - Tôlerie. - Boulonnerie. - Serrurerie. - Coutellerie et de tous 
objcts en fer et en acier. - Découpage, décolletage de tous métaux. - Polis
sage et repoussage de tous métaux. "- Constructions mécanique et métallique. 
'- Chaudronnerie. - Soudure autogène. - Construction automobile et aéronau
tique. - Construction montage de matériel et d'appareils électriques. - Fabrique 
de tous appareils et articles en tous métaux ou alliages. - Traitement de 
résidus métalliques et toutes industries de la métallurgie et 'du travail des 
métaux. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étranc 
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article le. 
du présent décret est fixée à ,2<0 p. 10<0 dès l'application de ce décret, 
15 p. 100 trois mois après et 10 p. 100 six mois après. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'article 2 sontcalcu:lées sur le 
total des travailleurs faisant par'Ïie du personnel, même si certains de 
ces travailleurs sont momentanément absents pour repos interruptif de 
la journée de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 lorsqne la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après son insertion au JOllrùal officiel. 

ART. 6. - Le :\1inistre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCHET De J 6 :\;IAl 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuure étrangère dans l'indu.~trie du bois 
du département de Seine-et-Marne. 

LE PRÉsmENT DE LA H}:pC:JlLIQUE FHA:-':ÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoùt 193~, protég"unt lu main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre lH~2. p]'ls pOUl' l'appllcation de J'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Joul"rlal ofTiciel du 24 lévrier lU3-1; 
Vu l'avÏ's du COUst'il nationul de la )l](]in-d'œuvr,' "n date du 4 lllai 19:14; 
Sur la propositioll du ,[inist]'e du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'articlc 2 dc la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties d'établissement du départe
ment de Seine-ct-"farne, où s'cxen~ent les professions des industries du 
bois énumérées à l'article 2 ci-après. . 

ART. 2. - La proportion de Ira vailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans chaque établisscmcnt ou partie d'établisse
ment et pour chacune des catégories ci-après, est fixé·e comme suit, par 
rapport à l'ensemble du pcrsonnel OCCUPl' (lans l'établissemcnt, la partic 
d'établisscment ou la catégorie. 

1. - Ameublement. 

Ebénistes et menUISIers en meubles: 25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 P. 1000 six mois après. 

JV1enuisiers en sièges et chaisiers:' 25 p. 100 dès l'application du décret; 
20p. 100 six mois après. 

Vernisseurs: 15 p. 100. 
Sculpteurs: 15 p. 100 dès l'application du décret; 10 p. 100 six mois après. 
Ma,rqueteurs : 15 p. 100 dès l'application du décreL; ]0 p. ]00 six mois après. 
Tourneurs: 20 p. 100 dès l'ap.plication du décret; 15 p. 100 six mois après. 
Autres ouvriers de l'ameublement: 25 'p. 100 dès l'application du décret; 

20 p. 100 six mois après. 

II. - Instrllment .• de musique. 

Pianos et orgues, lutherie, instruments à vent en bois: 10 p. 100 dès l'applica
tion du décret; 5 p. 100 six mois après. 

Harmoniums: 20 p. 100. 

III. ~. 1'annerie. 

Vannerie et meubles en rotin: 10 p. ]00 dès l'application du décret; 5 p. 100 
six mois après. 

IV. - Tabletterie. 

Fabrication de tous articles en bois: 25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 six mois après. 

v. - Travail mécanique du bois. 

A. - Débit de grumes: 30p. 100 dès l'application du dPcret: 20 p. 100 six 
mols aprh. 

(1) J. O. du 2() mai 1934, p. 5012. 
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B. - Façonnage de bois déjà débité: 25 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 six mois après. 

ART. 3. - Pour Ie calcul des proportions fixées à l'article précédent, 
sont compris les travailleurs momentanément absents pour repos hebdo
madaire, ·congés, maladies ou repos de l'équipe à laqueHe ils appar
tiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'applieation du pourcentage autorisé ne donnera 
p~ un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre immédiatement 
supérieur aorsque 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 un mois 
après son insertion au Journal officiel. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 MAI 1934 (') 

suspendant les heures supplémentaires dans les professz'ons comprises 
dans le sous-groupe 4 Fb (filatures de lin, chanvre C>t jute) de la Nomen
clature des professions de la Statistique générale de la France et POIll' 
l'arrondissement de Dunkerque. . 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
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 décret du 12 décerrnhre 1919, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 

sur la journée de huit heures dans les industries textiles: 
Vu le déc·ret du Hl janvier 1933, modifiant le précédent: 
Vu la demande formulée par la Fédération Nationale Ouvrière de l'Industrie 

Textile, 2-11, rue Lafayette, à Paris: 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 24 juin 1933, relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en tota
lité ou en partie, de l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 30, 
du décret du 12 décembre 1919 modifié, relatif à l'appHcation de la loi du 23 avril 
1'919 sur la journée de huit heures dans les industries textiles; 

Vu l'avIs inséré au Journal officiel du 27 décemhre 1933, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en tota
lité ou en partie, dans diverses industries textile.s, et .pour certains départements, de 
l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article G, 30, dU décret du 12 dé
cembre 1919 modifié, relatif à l'fl!pplication de la loi de huit heures dans les industries 
textiles: 

Vu l'al'rêté en dalte du 19 mars 1.934, suspendant en totalité pour une période de six 
mois, l'utilisation des heures supplémentaires prévues 'par l'article 6, 3°, du décret du 
12 décemhre 1919 précité, pour les professions .comprises dans le soU's·-groupe 4 F b 

(1) J. O. du 20 mai 1934,p. 5013. 
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(filatures de lin, chanvre rt jute), de la "XoIlH'nclatur(' rIes industries et professions de 
l'a Statistique générale de la France, et pour ParrondissenH'Ilt de Dunkerque; 

Vu les ohservations formulées par les org:anisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHEMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 Fb (Filatu
res de lin, chanvre et jute), de la :\'olllenclaiurc des industries et profes
sions de la Statistique générale de la France, et pour l'arrondissement de 
Dunkerque, l'utilisation du crédit (j'heures supplémentaires prévu par 
l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919, modifié par le décret du 
16 janvier 1933, est suspendue totalemrnt dans ks professions ci-dessus 

. visées jusqu'au 31 juill'et 1934. 

ART. 2. - Toutefois, l'inspecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci-dessus établie etautor'iser des heures supplémentaires 
dans Ies limites fixées par l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919 
précité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extraordinaire de travail auquel 
le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation du crédit 
de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possibJe de recourir 
à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

ART. 3. -- Par application de l'article 2 du décret du 16 janvier 19313, 
les dispositions du présent décret sont substituées à celles de l'arrêté sus
visé du 19 mars 19M. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au JOl/mal 0 flicie!. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 19 MAI 1934 (') 

fixant la date de mise en viflueur de la loi sur les allocations familiales 
dans diverses catéflorr'es professionnelles. 

LE PRÉSI'DE;\IT 'DE LA IÜ';PUBLIQUE FRAXÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, modiHant les titres III et V 

du livre Ier du Code du travail; 
Vu notamment l'arlicl~ 74 h du chapitre V du titre III du livre 1er du Code du travail; 

ainsi conçu : 
« Postérieurement à la Ipuhlicatic,fl du ri~glelll('nt d'adrninistration puiblique prévu 

à l'article 74g ci-dessus, les décrets pris après consultation des syndicats patronaux 
des professions et des régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les 
dispositions du présent Ch:lpitre entreront en vigueur dans les diverses p,rofessions 
ou catégories professionnelles, ou dans une mê'llle profession ou catégorie professionnelle 
pour certaines r~gions, ou lnêrne pour certains cluployeurs n'o{'cupant qu'un nombre 
limité d'ouvriers et d'employés" ; 

(1) J. O. du 25 mai 1934, 'P. 5109. 
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Vu l'article 13 du décret du 14 mars 1933, portant règlement d'administration publique 
pour l'application aux 'professions industrielle's, commerciales et libérales, de' la 10,1 
du 11 mars 1932: 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mar'S 193,1, relatif à la consultation des orga
nisations patronales en vue de déterminer les délais de mise en vigueur de la loi dans 
un certain nOlnbre d'industries; 

Vu les réponses des syndicats patronaux intéressrs; 
Vu les avis des commissions locales d0s allocation familiales; 

Vu j'avis de la Commission supérieure des allocations familiales; 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de :la loi du 
11 mars 1932 est fixée au 1"' juillet 1934 dans les catégories profession
nelles comprises dans les groupes et sous-groupes ci-après de la Nomen
clature des industries et professions de hl Statistique gènèrale de la 
France: 

Groupe 3 B. - Carrières. 
Sous-groupe 4 B e nO 4.152. - Fabrique de biscuits. 
Sous-groupe 4 B e nO 4.154. - Fabrique de pain d'épices. 
Sous-groupe 6 C a. - Agences diverses. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail €st chargé d'assurer l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Par le Président de. la République: 

Le Ministre da Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRU8. 

DÉCRET DU 3 JUI:\T 1934 (1) 

portant règlement d'adminis.tration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseri'es du 
département du Nord. 

tLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:-!ÇAISE, 

Sur le rappüort du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 dn livre Il du Cùde du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 a'TH 19HJ; 
Vu l'avis ins<'ré au Jou1'llul Officiel du 28 avril 1933, p. H77, relatH à la c'Ousultation 

des organisations patronales et <iuvrières en vue de J'élahorntion d'un règlement d'ad
ministration publique concernant l'ap'plication de la loi du 23 avril 1919 aux pâtis
series du département du Nord; 

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 le département du Nord aux établissements et parties d'établisse~ 
ments où s'exerce la vente au détail de pâtisseries et aux ,ateliers de fal-

(l) J. O. du 21 juin 1934, p. ,6158; erratum au J. O. du 23 juill 1934.. p. 6217. 
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brication 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 es1 effectuée dans les établissements visés au paragraphe l or 

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

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries ne la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

2° Les hôtels, restaurants, cafés etaLItres établissements de vente de 
denrées alimentaires, à {·.onsommer sur place, qui seront assujettis à un 
décret spéciaJ; 

3° Les boulangeries déjà visées par le décret du 14 mai 1930. 

ART. 2. -- Les établissements ou parties d'établissement visés au para
graphe 1 0 de l'article 1er devront, pour .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° Répartition inégale entre les jours ouvrablles 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'é'tab~issements qui assurent il 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de repos 
par semaine, la durée du travaH 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 confiseries, dans les pâtisseries proprement dites et dans les 
boulangeries-pâtisseries qui ne donnent pas le repos hebdomadaire de 
l'après-midi du dimanche, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demk par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à deux heures et demie, Ie personnel ayant, pen
dant une heure au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite, sauf pendant les jour
nées des samedis, dimanches, jours fériés légaux, 6 janvier, mardi-gras ct 
6 décembre. 

La dur~e du travail journalier de 'chaque ouvrier ou groupe d'ouvriers 
occupés par relais n'excèdera en aucun cas les limites fixées par l'article 2 
du présent décret. 

Si des organisations patron aIes 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 dé-cret 
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 [es ateliers de ,fabrication, encas d'interruption collec
tive de travail résultant de causes a-ccidenteHes ou de for-ce majeure (acci-

BULL. rl\'SP. TR\\.- .1. 2/l916-36. 5 



- 66-

dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de 
compensation des heures de travail perdues, avec maximum 'de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut user des facultés de récupération pré
vues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur du tra
vail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption coHective 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'appHque 
œtte 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 l,e personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desqueUes aucun ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises flans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du paragra
phe 1 0 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 consa
crées aux repos, ne devra pas excéder pour les établissements de la 
catégorie a quatre heures et demie le dimanche et onze heures les au
tres jours ouvrables, et pour les établissements de la catégorie b, onze 
heures. En outre, l'horaire devra indique.r 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 commence
ment ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Les heures de travail ,et de repos de chaque ouvrier ou groupe d'ou
vriers occupés par relais seront portées sur un horaire établi, communiqué 
et affiché suivant les dispositions du présent décret. 

Un état nominatif sera affiché ou transcrit sur un registre. 
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 

pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations. 
prévues par l'article 5 ci-aprés, ainsi que pour les catégories de tra
vailleurs occupés par relais. 

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, s'era transcrit, soit sur une affiche ,facilement aècessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans ,chacun des locaux 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 du travail dans l'établis
sement 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 
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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 
ia force m,otrice, 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 (lette prolongation 
puisse avoir pour effet de réduire 
à moins de douze heures la durée 
du rt1pos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

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 da 
présent décret, dans les conditions suivantes : 

1 0 Travaux urgents dont l"exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir les acci
dents imminents, organiser des mesUljes de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus, 
soit au matériel, soit aux installation~, 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 d'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 an, 
sans que la durée du travail jour
nalier ,puisse être ,prolongée de 
plus de deux heures. Toutefois, 
cette limite 'pourra être dépas'sée 
sans que la durée du travail 
exccède onze heures pendant trente 
jours au maximum. 

ART. 7. -Le bénéfice des déroga~ions permanentes prévues il. l'article 5 
estaoquis de plein droit au chefd'étabHssement, 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'adressèr préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une dédaration Idatée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvr~ers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévues pour ces ouvriers, 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 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. ,Ce tableau sera affiché dans les éta
blissements, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, 
au sujet de l'horaire et il y restera opposé du l or janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le 'cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragra
phe 9 de l'article 4, de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 cliu présent article pourra être remplacé 
par la transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. -- Les heures de travail effectuées par application de déroga
tions prévues au 2 0 de l'article 6 du présent décret seront considél'ées 
comme heures supplémentaires et ,payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

J. 24196-36. 5. 
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ART. 9. - Les dispositions du présent décTet entreront en vigueur deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

Par .10 Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 18 JUIN 1934 (1) 

confirmant les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1934 (2) suspendant 
les heures supplémen'!aires dans les professions comprises dans le sous
groupe 4 1 a (Préparation des cuirs et peaux de la nomenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France et pour 
certaines régions. 

LB PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'apport du Ministre du Travail. 
Vu la loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du t'ravail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
. Vu le décret du 11 mal 19211, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
Journée de huit heures dans les Industries des cuirs et ,peaux; 

Vu le décret du 15 août 1933 modifiant le décret du 11 mai 192'8 précité; 
Vu 1'1 demande formulée PlU' la Fédération Nationale des cuirs et peaux, 211, rue 

Lafayette, à Parh; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 17 octobre 1933, relatif à la consultation des 

organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en totalit~ 
QU on pllMle, de l'utilisll!lon des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3", 
du décret du 11 mai 1928 moùiflé, relatif il l'ap'plication ùe lo loi du 23 avril 1910 
sur la Journée de huit heures dans les Industries des cuirs et peaux; 

Vu l'avis inséré au .ToUf/lal officiel du 11 Janvier 1934, relatif à la consultation de~ 
orgpnilptions pllironllies el ouvrière~, en vu~ de la ~uspension provisoire. en totalité 
ou en partie, dl;\n~ diver~es industries des cuirs et peaux, et pour certains départements, 
<te l'Qtlli~atlon des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3°, du décret du 
11 mlll 1028 modifié, relatif il l'appllcatlon de la 101 de huit heures dans les industrlE!'S 
«lei cuirs ~t peaux; 

Vu l'arrêté en d'lte du 19 avril 1934, suspendant en totalité, pour une période de 
&IX mois, l'utillsatlon des heures sup'plémentaircs prévues par l'article 6, 3°, du décret 
dQ 11 mal 1928 précité, pour les prof@sslons comprise. dans le sous-groupe .. 1 a (Pré. 
paration des cuirs et peaux), de la Nomenclature des industrie's et pro-Iessions de 111 
itathtique générale de la Frallce, et pour divers départements; 
: V~ les observations formulées par les organisations patronales et ouvrières tnté
l'e~~ee~ : 

,Le Consel! d'Etat el).tendu, 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 1 a (Pré
paration des cuirs et peaux), de la Nomenclature des industries et pro
fession de la Statistique générale de la France, et pour les départements 
ci-après énumérés: Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Savoie, Rhône, 
Isère, Loire, l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu par l'ar
ticle 6, 3·, du décret du 11 mai 1928, modifié par le décret du 15 aoùt 

,(') J. O. du 116 juin 1934., p. 68S0; erratum au J. O. du 11 juillet 111:14. p. 7011. 
(1) V. :p. 174. 
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1933, est suspendue totalement dans les professions ci-dessus visées jus~ 
qu'au 1er novembre 1934. 

ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du travail compétent pourra leverJ'in~ 
terdiction ci~dessus établie et autoriser des heures supplémentaires dans 
les limites fixées par l'article 6, 30 du décret du 11 mai 1928, lorsqu'il sera 
justifié d'un surcroît extraordinaire de travail auquel le chef d'établisse
ment ne pourra faire face que par l'utilisation du crédit de dérogation 
ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible de recourir il l'embauchage 
d'ouvriers ou employés en chômage. 

ART. 3. -- Par application de l'article 1er du décret du 15 août 1933, 
les dispositions du présent décret sont substituées à celles de l'arrêté sus
visé du 19 avril 1934. 

ART. 4. - Le :\Iinistrcdu Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal olJiciel. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décrets du même jour (') semblables au décrd (2) visant les indus
tries comprises dans le SOlls-groupe 4 1 a (Préparation des cuirs et peaux) 
de la Nomenclature des industries et professions de la Statistique générale 
de la France, sont venus confirmer les dispositions des différents arrêtés 
du 19 auril 1934 C) suspendant les heures supplémentaires dans diverses 
industries des cllirs et peallx de certaines régions. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934 \) 

limi,fant l'emploi de la main-d' œ uure étrangère dans les salons de coiffure 
dans les départements de Seine, Seine-ct-Oise, Seine-ct-Marne et Rhône. 

LE PRÉSIDENT DE LA Rl<';PUBLIQUE FHANÇAISE, 

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

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 11 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 29 juin 1934; 
Sur la pro'l)osition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 

(') J. O. du 26 juin 1934, p. 6330 à 6332. 
(2) V. p. 68. 
{") V. p. 175. 
() J. O. du 20 juillet 1934. p. 7332. 



concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les magasins de coiffure pour hommes, ,les magasins et salons 
de coiffure pour dames, les ateliers d'apprét de cheveux, de confedion 
de postiches et perruques, .ainsi que dans les parties d'établissements 
répondant à la définition ·ci-dessuset situés dans les départements de 
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et Rhône. 

ART. 2. -'- La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à. l'article 1 Gr 

,du présent décret, est fixée à 10 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

ART. 3. - La proportion fixée par l'article 2 est calculée sur le total 
des travaiHeurs faisant partie du personnel, même si certains de ces tra
vailleurs sont momentanément absents pour repos interruptif de la journée 
de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 enHer 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 Journal officiel. 

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

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

AiLBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934, (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques ell gros 
de charcuterie et conserves de viande dans le département de la Gi
ronde. 

LB PRÉSliDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU ·l'article 2 de la IDi du 10 aDût 19'32 prDtégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 DctDbre 1932 pris pDur appHeatiDn de l'article 2 de la 

IDi du 10 aDût 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal ofliciel du 20 janvier 19'3'4; 
Vu l'avis du CDnseil national de la main-d'œuvre en date du 29 juin 1934; 
Sur la pnllposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les.. 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 193.2, en ce qui 

'(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7'3'53. 



i 
conc~rne ln proport~on de trayaill1urs étrange~s qui pourront être em
ployes dans les fabnques en gros ~le chareutene et autres conserves de 
viande, ainsi que dans les ])uyauclehes e\ tripl'ries en gros situées dans 
le départemenl de la Gironde. 

ART. '2. ---- La prop()rtion de trèlva111l'urs de llulir)palité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les étahlifsemenls visés à l'article 1er

, est fixée 
à 10 p. 100 par rapport à l'ensemble' du personnel oc'cupé dans l'ensemble 
de l'étahlissement. 

,Lorsque des fabrications nécessitent l'emploi de spécialistes étrangers, 
le pourcentage prévu ci-dessus pourra ètre augmenté p·ar décision de 
l'Inspecteur divisionnaire du travail, après avis de l'Office départementa! 
de placement, sans pouvoir dépasser 15 p. 100. 

ART. 3. -- 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à U,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront appIicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au JOlll'Ilal officiel de la Républiqlle françaz'se. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre dll Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934 (") 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcuterie et conserves de viande de l'agglomération lyonnaise. 

LE PRÉSr:DENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 193·2 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'art ide 9 du d",cret du 19 octobre 1932 pris pOUl' application de l'article 2 de la 

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 20 janvier 1934; 
Vu J'avis du Conseil national de la main-d'œuv.l'e en date du 29 juin 1934; 

Sur ia prOiposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE~IlER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
mo·dalitès ,d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19'32, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les fabriques en gros de charcuterie et autres conserves de 
viande, situées dans l'agglomération lyonnaise comprenant les communes 

i(l) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7353. 
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de Lyon, ViBeurhanne, Saint-Fons, Vénissieux, Oullins, La Mulatière, 
Caluire et Cuire, Saint-Rambert-Ile-Barbe, Sainte-Foy-lès-Lyon, Vaulx-en
Velin, Bron, Pierre-Bénite. 

ART. 2. -La proportion de travailleurs dl' nationalité étrangère suscep
t'ibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er

, est fixée 
à 10 p. 100 par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'ensemble 
de 'l'établissement. 

ART. 3. -Lorsque l'application ùu pourcentage autorisé ne donnera pas 
un nomhre' entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. II 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un lllois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exé,cution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcuterie et conserves de viande dans le département de la Mo
selle. 

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 app.Jieation de l'article 2 de la 

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal off/c'iel du 20 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvore en date du 2'9 juin 1934; 

Sur la propositioh du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
p'I.oyésdans les fabr1ques en gros de 'char,cuterie et autres conserves de 
viande, saIaisons, situées dans le département de la Moselle. 

ART. '2. - 'La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus cep
t'ibles d'être occupés dans les' établissements visés à l'article 1er, est fixée 

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7353. 
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comme suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'ensemble 
de l'établis,sement : 

Arrondissements de Forbach et Sarreguemines, 30 p. 100; 
Reste du département, 20 p. 100. 

ART. 3. --- Lorsque l'application du pOUl"centage autori~é ne donnera pa,; 
un nombre' l'ntier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Tl 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion 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 est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République françaz~se. 

Par le Président de la Républiqup : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcuterie et conserves de viande dans le département du Nord. 

LE PRÉSIIlENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'articl" 2 de la loi du 10 août 1932 protégeent la main-d'œuvre nationale; 
Vu Partiel" ~ du décret du 19 octobre 1932 pris pour appHc,ation de l'article 2 de la 

loi du 10 août 1932; 
Yu l'avis inséré- au Journal officiel du 20 janvier 1!):~ 1; 
Vu l'avis du Conseil national de la llH_tÎn-d'œuvre P--ll date ùu 2B juin 1934; 

Sur la pruposition du Ministre du Travail, 

D~;CRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août i9'32, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les fabriques en gros deeharcuterie et autres conserves de 
viande, ainsi que dans les boyauderies et triperies en gros situées dans 
le département du Nord. 

ART. 2. -- La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1 cr, est fixée 
comme suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'ensemble 
de l'établissement: 

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

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7353. 
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ART. 3. - Lorsque l'applie~tion du pourcentage a;ifori"é 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion 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 est chargé de l'exécution du présent 
décret ·qui sera publié au Journal officiel de la République françailse. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

AlLBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JŒLLET 19M (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcuterie et conserves de viande dans le département du Bas
Rhin. 

J.E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoftt 193,2 protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'arti'Cle 9 du décret du 19 octobre '1932 pris pour appliootion de l'article 2 de la 

loi du 10 aoftt 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 20 janvier 1934; 
Vu 11avis du COD'seil national de la Illilin-d'œuvre en date du 29 juin 19314; 

'Sur lapI'OIpOsition du Ministre du Travail, 

DÉcRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les disposition-s 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 étrang~rs qui pourront être em
pi.oyés dans les fabri,ques en gros de chapcuterie et autres conserves de 
viande, ainsi que dans les boyauderies et triperies en gros situées dans 
le département du Bas-Rhin. . 

ART. ,2. - ,La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établisse~ents visés à l'article 1 er, est fixée 
p'ar raplport au personnel occupé dans l'ensemble de l'établissement à 
10 p. 100 dès la mise en application du décret, à 5 p. ,100 trois mois après. 

ART. 3. - Lorsque l'applic'ltion du pourcentage autorisé ne dopIJera pa!o. 
un nom)Jre entier, c·e nombre sem porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieuJ;'e à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

'(1) J. O. du 2,0 juillet 1934. p. 7354. 
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ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le ~1inistre du Travail est chargé de l'exécution du présenr 
décret qui sera publié au Joumal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MAHQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 .JUILLET 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcuterie et conserves de viande dans le département de la Loire
Inférieure. 

,LE PRÊSIDENT DE LA RÊPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1932 proté.5eant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 19:\2 pris pour appliootion de l'article 2 de la 

loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 20 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 29 juin 1934; 

'Sur la 'proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août. 19'32', en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les fabrirques en gros de ,charcuterie et autres conserves de 
viande, ainsi que dans les boyauderies et triperies en gros situées dans 
le département de la Loire-Inférieure. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er

, est fixée 
à5 p. 100, par rapport au personnel occupé dans l'ensemble de l'établiss·e
mént. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera pas 
un r.ombre 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 entier immédiat,ement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7354. 
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ART. ,5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT ,LEBRUN. 

DÉCRET DU 17 JUILLET 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étrangère dans les entreprises de 
bâtiment et de travaux publics dans le département de Seine-et-Marne. 

LE PRÉSIDE:'<IT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoüt 1932 PTotégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'artide 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour application de l'article 2 de la 

loi du 10 aoüt 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 avril 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 29 juin 1934; 

'Sur la ,prOiposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui ,concerne la proportion de t'ravailleur,s étrangers sus,ceptibles d'être 
employés dans le département de Seine-ct-Marne par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, stafl', carton
pierre, 'couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, venti
lation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanissage 
de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, décoration, 
marbrerÎ'e, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, terrassement, 
pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour objet l'exécu
Hon de tr'avaux publics ou de travaux de construction, d'installation, de 
réparation ou de démolition de bâtiments, y compris les ateliers et autres 
établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exécutent lesdits 
travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution de ces travaux. 

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

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

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spédalement 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'effectif 
de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée sur chacun 
,des chantiers, ateliers et autres lieux de travail, situés en dehors du siège 

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7354. 
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de l'entreprise, lorsque ct'tte partie atteint ou dépassp les effectifs minima 
fixés dans la dernière colonne du tahleau. 

ART. 3. - Pour le calcul des proportiors fixées par le tableau dont il est 
question à l'article préc(~dent, sont eompris les travailleurs momentané
ment absent pour repos IH'hdollladaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle Hg 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront ,applicables un mois 
après son insertion au Journal o flic i'e l et n'auront effet que jusiqu'au 
1er avril 1935. ' 

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

Par le Président de la Hépubl1qup: 

Le Ministre du Travai/, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 



BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étranger:s pouvant être em
ployés dans les en/reprisa du bOtiment et des travaux publics situées dans le 
département de la Seine-et-Marne. 

ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

I. Entreprises de terrassement. - Chef de 
chantier, cahot, terrassier, puisatier, mi
neur, boiseur, dresseur et poseur de rails, 
batteur de pieux, etc. 

II. a. Entreprise. de maçonnerie. - Maçon 
limousinant, garçon limousinant et garçon 
maçon, bardenr, garçon de relais t poseur, 
scieur Je pierres, travailleur de pierre au 
chantier, pinceur, ravaleur, briquetenr, 
aide-briquetenr, applicateur d'enduit mé
tallique t enduisenr mouchetiqueur, tour
neur de treuil, gardien de nuit, gardien 
Je l'ue, etc. 

h. Entreprise. de travaux en cimen t. - Com
pagnon cimentier, garçon cimentier. 

III. Entreprises de serrurerie, construction mé
tallique et charpente en JeTt. 

a. Elitfepriles de serrurerie et construction mé· 
tallique. - Tl'aceur et chef J'équipe, 
forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, 
ajustenr ferreur, perceur, reproducteur, 
poinçonneur et cisailleur, riveur, ma
nœuvre, homme de ville, poseur de son· 
neLtes et ùe cordons mécaniques, ram
piste. 

b_ Entrepri.es de charpente en fer. - Chef 
d'équipe levage ur, charpentier levageur, 
grillageur. 

IV. Entreprises dt: cl/arpente en bois. - Char
pentier qualifié. 

v. a. Entrepri,es de menuiserie. - Menui
siers, parqueteurs, etc. 

b. Entreprises de parquet •• - Replanisseurs 
de parquets. 

PROPOHTION MAXIMt:M 

DE TRAVAILLEUP.S ÉTRANGERS, 

35 p. 100 dès l'application du décret. 
30 p. 100 trois· mois après. 

.5 p. 100 dès l'application du décret. 
20 p. 100 trois mois après. 

35 p. 100 dès l'application du décret. 
25 p. 100 trois mois après. 

10 p', 100 dès l'application du décret. 
fi p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 dès l'application du décret. 
[) p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 dès l'application du décret. 
5 p, 100 troi5 mois après. 

10 p, 100 dès l'application du décret. 
5 p, 100 trois mois après. 

10 p. ] 00 dès l'application du décret. 

MAXIMUM 
DE TRA. V A.ILLEURS EXIGÉ 

pour 
que la même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers, 

chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 

25 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 



ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

VI. a. Entreprises de fumisterî~ du bâtiment. 
- Compagnon fumiste en bâtiment, tôlier
fumiste, aidewtôlier fumiste, garçon-fu
miste. 

b. Entreprises dt fumisterie industrielle. _ 
Compagnon hriqueteur fumiste industriel, 
aide-briqueteur fumiste imlustl'iel. 

VII. Enlreprius de chauffage (bâtiments). _ 
Monteur spécialiste, aide-monteur. 

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

b. Entreprises de ravalement. - Badigeon
neur, écharautleur, peintut'e pour ravale
ment. 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitriel's, etc ... 

IX. Entreprises de miroiteril. - Premier 
ouvrier chef de c1lantier, second ouvrier 
qualifié, etc. 

X. a. Entreprises de pavage et de granit. -
Compagnon paveur en pierre ou en bois, 
presseur, aide-paveur et manutentionnaire 
de Jépôt, piqlleur de grès ou de gra-

~.~ 1 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur 
de rate an , pointeur pilonneur, rouleur, 
manœuvre, etc. 

c. Entreprises de bitume de travaux publics. 
- Bitumenr, applicateur d'asphalte coulé, 
garçon applicateur et verseur, etc. 

d. Ent,'epnses de béton de travaux publics. _ 
Bétonnier (metteur en forme), aide-bé
tonnier. 

XI. Entreprises dt marbrene du bâtiment et 
marbrerie funéraire. - Ouvrier marbrier et 
polisseur quali6é sacbant travailler sur 
pans, ouvriers marbriers polisseurs, gar
çon de chantier qualifié, garçon ue chan
tier, etc. 

XII. Enlreprises de mosaï9ue, carrelage. _ 
a. Compagnon mosaïste d'atelier pouvant 
faire tout le travail qui se présente et 
travaillant toute matière. 
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PHOPOHTlON MAXIMUM 

DE TRA"AILLEURS ÉTRANGERS. 

10 p. LOO dès l'application do décret. 

If) p. LOO dès l'application du décret. 
10 p. 100 trois mois après. 

15 p. 

10 p. 

."' "" ",,,""';00" .' ..... 1 

l 00 dès l'application ùu décret. 

20 p. 100 dès l'application du décret. 
15 p. LOO trois mois après. 

10 p. LOO dès l'application du décret. 

) 5 p. LOO dès l'application du décret. 
10 p. LOO trois mois après. 

30 p. LOO ••. 

30 p. LOO •. 

30 p. LOO ••. 

30 p. LOO .... 

20 p. LOO dès l'application du décret. 
15 p. 100 trois mois après. 

20 p. lOO •••••••.••••••••••••••• 

MAXIMUM 
DE TRAVAILI.EORS EXIGÉ 

pour 
que la même proportion 

soit applicable 
dans cllacun des ateliers 

chantiers, 
et autres locall1. de travail 

situés en dehors 
du sa'ge de l'entreprise. 



ENTHEPRISES 

ET iVE:'tTllELLEIIIIENT PROFESSI0;\~. 

b. Compagnon mosaïste de cha.ntier pouvant 
faire le sol et l'élévation. petit compa
gnon mosaïste ne pouvant faire que le sol. 

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

d. Graniteurs .......•........••....... 

XIII. Elltl1eprises de couverture. plomberie J 

gaz. canalisation snnitaire. - Compagnon 
plombier, couvreur-zingueur, gazier, gar
li ien de rue, etc. 

XIV. Entreprises de Jontaines. - Ajusteur 
fontainier, plombier poseur de fonte, 
maçon fontainier, manœuvre ou garde
trappe. 

XV. Entreprises de démnlition. - Chef démo
lisseur, compagnon démolisseur, garçon, 
etc. 

XVI. Entreprises de c(lrton-pierre et stnff. -
Architecturier faisant la maquette, mou
{eur, poseur Je staff et ùe carton pierre, 
estampeur, staffeur, etc. 

XVII. Entreprises de stuc. - Compositeur de 
stuc, stucateur, polisseur de stuc, aitle· 
stucateur, etc. 

XVIII. Entreprises d'électricité du bâtiment. 
- Monteur électricien qualifié en télé· 
phone, monteur électricien qnalifié ( force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élec
tricien, etc. 
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PROPORTION MAXIMli\! 

DI: TRAVAILLEURS ÉTRA[\;GERS. 

~o p. 100, 

15 p. 100 dès l'applicat.ion du décrût. 
10 p. 100 trois mois après. 

50 p. 100 •....••...••.•..••. 

5 p. 100 .. 

p. 100 ••••....•.•..•..•••• , ••. 

60 p. 100 dès l'application du décret. 
50 p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 •. 

10 p. 100 dè~ l'application du décret. 
5 p. 100 trois mois après. 

10 p. 100 •. 

XIX. Prnfeuions diverses. - a. Coupeurs et 5 p. 100 •. 

sertisseurs' en vitraux. 

h. Scu1pteurs ùe bâtiment........... . . . . [) p. 100 ••.•.......•..••.. 

c. Parquet9 sans joint (applicateur) ....... 25 p. 100 d~s l'aplllî(::diQo du <lé.l:-<"" 

20 p. 100 trois moi:; après. 

XX,. Technicien$ employés dans les entreprises [) p. 100, .. 

cl.dessus. - Dessinateur~, commis dessi-
nateurs, commis de chantiers, métreurs 
en bâtiment, ingénieurs. 

MAXIMUM 
DE TRAVAILLEURS EXIGE 

pour 
que la même proportion 

soit applicable 
dans chacun Jes ateliers, 

chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 
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DÉCRET f) U 17 .1 UILLET 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les fabriques en gros 
de charcu"terie et conserves de viande dans les département des Bou
ches-du-Rhône et dll Var. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1l}32 p'rotégoont la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du déc,ret du 19 octobre 1932 pris pOUl' applioation de l'article 2 de la 

loi du 10 'août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal ofllcie/ du 20 janvier 19'34; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuv're en date du 29 juin 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Les dispositi,ons du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19,32, en ce qui 
concernc la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les fabriques en gros de char'cuterie et autres conserves de 
viande, ainsi que dans les boyauderies et triperies en gros situées dans 
~esdépartements des Bouches-du-Rhône et du Var. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements 'Ci-après" est fixée comme 
suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé dans l'ensemble de 
l'établissement: ' 

A. - Fabriques en gros de charcuterie et autresconserv'es de viande, 
salaisons, 10 p. 100. ' 

Lorsque des fabrications nécessitent l'emploi de spécialistes étrangers, 
le pourcentage prévu ci-dessus pourra être augmenté par décision de 
l'Inspecteur divisionnaire du travail, après avis de l'Office départemental 
de placement 'compétent, sans pouvoir dépasser: 

20 p. 100 à partir del"application du décret et 15 p. 100 six mois après. 

B. - Boyauderies et triperies en gros: 
30 p. 100 dès l'application du décret; 
25 p. 100 six mois après; 
20 p. 100 un an après. 

Lorsque des fabrications ressortissant à l'une et à l'autre des catégories 
ci-dessus sont effectuées en même temps dans un même établiss'ement, la 
proportion applic'able à l'ensemble de l'établissement est ceHe qui est 
applicable à la catégorie qui occupe la majorité du personnel. 

ART. 3. - Lorsque l'applïcation du pourcentage autorisé ne donnera pas 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure ,à 0,5. II 
sera ramené au nombre entier immédiat'ement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7356. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 6 



ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présenr 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Présidelllt de la Républ1que : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEB.RUN. 

DECRET DU 17 JUILLET 1934 (') 

portant règlement d'admimistration publique pour l'établissemen.t d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure pour hommes ou pour dames de la ville de Saint-Nazaire. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919' sur la jouruée de huit heures; 
Vu III décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, et par If' 

décret du 23 octobre 1933, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avrtl 1919 dans les magasins et salons de coiffure, et notamment 
l'article 2, § 3 et 7, conçus comme suit : 

« Dans les magnsins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère inte,rmittent du travail, il est admis que la durée de préselllce prévue C'Ï
après corres'pond à 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 habitants; 

. 55 heures 'par semaine dans toute l'étendue du département de la Seine, moins Paris, 
dont le maximum est établi ci-des,sus; 

57 .heures ,'par semaine dans les villes ,comptant au plus 500.0'00 et au moins 100.000 
habitants; 

60 heures par semaine dans les villes 'comp~ant moins de 100.00!) habitants; 

Si des organisations 'patronales. ou ouvrières de la profession, dans une région COill

prenant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité détCl~ 
minée, demandent qn'il soit fixé nn régime nniforme de répartition des heures püur tous 
les €tablissements de la profession dans la région, la localité ou ~es quartiers, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 'publiqne, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux aClcorlds inter
venus entre elles, là où il en existe; 

Vu l'aCICord intervenu le 16 octobre 1933 entre les organisations patronales et ouvrières 
intéressées; 

ILe Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de lIa ville de Saint-Nazaire, 
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: ' 

~ ~ -':;;J.1II 

,Lundi, maI'di, mercredi, jeudi, vendredi, samedi: de 8 heures à 12 
heures et de 13 h. 30 à 19 h. 30. 

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

(1) J. O. du 20 juillet 1934, p. 7357. 
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ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République frauçaise. 

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

DÉORET DU 20 JUIL1LET 1934 (') 

fixant la date de mise en vigueur de la loi sur les allocations fœmiliales 
dans diverses catégories professionnelles. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, modifiant 'les titres III et IV 

du livre 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 74 h du chapitre V du titre III du livre 1er du Code du tra

vail, 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 des 
professions et des régions intéressées détermineront les délais dans ilesquels les dis
positious du présent chapitre entreront en vigueur dans les diverses 'P,rofessions Ou 
catt\gories professionnelles, ou dans une même profession ou catégorie professionnellf', 
pour certaines régions, ou même pour certains employeurs n'oooupa!l1t qu'un nomhre 
limité d'ouvriers et d'employés"; 

Vu l'article 13 du déc:ret du 14 mars 1'933 portant règlement d'administration publique 
pour l'application aux professions industrielles, commerciales et libérales, de la 101 
du 11 mars 1932; 

Vu l'avis publié au Journal offic'iel du 12 mai 1934 relatif à la consultation des 
o'''ganisations patronales en vue de déterminer les délais de mise en vigueur de la 101 
dans un certain nombre d'industries; 

Vu les réponses des syndicats patronaux intéressés; 
Vu les avis des commissions locales des allocations familiales; 

Vu l'avis de la Comanission supérieure des allÛ'cations familiales. 

DÉCHÈTE: 

AHTICLE PHEMIEH. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 
1932 est fixée au 1er octobre 1934 dans les catégories professionnelles 
comprises dans les groupes et sous-groupes ci-après de la Nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France: 
Sous-groupe 4 J b nO' 4.631. Fabrique de roues de voitures. 

4.635. ~ Fabrique de brouettes. 
4.636. ~ Fabrique d'accessoires en bois, de bois façon

nés, d'hélices pour aéroplanes. 
4 J c nOS 4.641. ~ Layetier-emballeur. 

4.643. Boissellerie. 
4.647. ~ Fabrique de meubles de cuisine. 
4.648. _._- Fabrique de cercueils, 
4.65. ~ Fabrique d'articles de marine. 
4.653. ~ Fabrique d'articles de pêche. 
4.655. ~ Fabrique de manches pour parapluies. 
4.656. ~ Fabrique de cravaches et fouets. 
4.657. Fabrique de cannes. 
4.659. ~ Fabrique d'objets en liège. 

(1) J. O. du 24 juillet 19-34, p. 7477. 

J. 24916-36. 6. 
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El A c nO' 6.214. - Marchand d'eaux gazeuses. 
6.216. - Marchand en gros d'huiles comestibles, de vi

naigre. 
6 A i nOS 6.4. - Marchand de chiffons, bourrre, filasse, étoupes. 

6.41. - Marchand de matières premières pour filatures 
ou tissages. 

6.42. ~- Marchand de paille eoupée. 
6.43. - Marchand de cuirs et peaux. 
6.446. - Marchand d'instruments aratoires. 
6,45. - Marchand de métaux. 
6.451. - Marchand de vieux métaux. 
6,46. - Marchand de matériaux de construction. 

ART. 2. - Dans iescatégories professionnelles ci-après, la date de mise 
enapplicat'ion de la loi du 11 mars 193.2 sur ,les allocations familiales 
est fixée au 1 er janvj'er 1935 : 
Sous-groupe 4 H (1 nO' 4,51. ~ Apprêt et fendage de paille. 

4.511. -- Teinture de ,paille, fabrique de paille teinte. 
4.513. - Fabrique de sparterie. 

Tout le sous-groupe 4 H b. - T'ravail des crins et plumes. 
Tout le sous-groupe 7 b. - Enseignement privé. 
Tout le sous-groupe 7 e. -~ Lettres et arts. 
rout le sous~groupe 7 f. -Professions médicales. 

Art. 3. -- Le 'Ministre du Travail est chargé d'assurer l'exécution du pré
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 24 JUILLET 1934 (') 

portant règlement d'administration publique tendant à la revision du décret 
du 17 mai 1921, modifié par le décret du 13 août 1927, relatif à l'appli
catzon de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le 
commerce de gros el demi-gros de marchandises de toute nature. 

LE Prul:SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du ,Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

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

Vu le décret du 17 mai 19'21, modiflépar le déCll'et du 13 août 1927, portant règlement 
d'administration publique pour l'appUclation de la loi du 23 avril 191\1 sur la journée 
de huit heure's dans le commerc'e de gros et dem.i-gros de marchandises de toute nature; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 18 décembre 1932, page 13.501, ·relatif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'extension aux établissements 
d"embouteillage d'·eaux minérales des di!\positions du déc:ret du 17 mai 1921, modifié, 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans le commeroe de gros et demi-g,ros de marchan
dis es de toute nature; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 30 mars 19'33', relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de la revision du décret du 17 mai 19:n, 
modifié, relatilf à l'llppUcation de la loi du 23 avrll 11119 sur la journée de huit heures 
dans le commerce de gros ·et demi-gros de marchandises de toute nature; 

(1) J. O. du 27 juillet 1934, p. 7699 
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Vu les absecrvations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1", § le" du décret du 17 mai 19,2,1, modifié 
par le décret du 13 août 1927, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi de huit heures, dans le commerce de gros et 
demi-gros de marchandises de toute nature, après la rubrique « entrepôts 
frigorifiques, docks et magasins généraux lorsque 'ces entrepôts, docks 
ou magasins sont exploités d'une façon indépendante et ne sont pas 
annexés à des entreprises de manutention dans les ports maritimes ou 
dans les ports fluviaux ou à d'autres établissements industriels et commer
ciaux» est complété comme suit : 

« Etablissements d'embouteillage d'eaux minérales». 

ART. 2. - Le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 17 mai 1921 pré
cité est abrogé. 

ART. 3. - L'article 6 du décret du 17 mai 1921 précité est remplacé 
par les dispositions suivantes: 

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongé au 
delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans les conditions 
suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exé
cution immédiate est nécessaire 
pour prévenir des accidents immi 
nents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des acci
dents survenus soit au matériel 
soit aux installations, soit aux 
bâtiments de l'établissement, évi
ter le dépérissement des denrées; 

2° Travaux exécutés dans l'in
térêt de la sureté et de la défense 
nationale ou d'un service public 
sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la déro
gation; 

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

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

Limite à fixer dans chaque cas, de concert • 
entre le Ministre du Travail et le Ministre 
qui ordonne les travaux. 

Maximum annuel: 100 heures. 
Toutefois ce maximum annuel sera porté 

il 11>0 heures pour le commerce de mareyage 
et salage de poisson de mer, les entreprises 
d'expéditions de fruits et légumes les entre
prises d'embouteillage d'eaux minérales. 

En outre, pour tous les établissements ou 
parties d'établissement visés à l'article l or 

du présent décret, l'inspecteur départemental 
du travail pourra, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières inté
ressées, autoriser des heures supplémentaires 
dont le nombre ne pourra excéder quarante 
par an. en compensation des heures perdues 
par suite de chômage collectif, résultant de 
l'observation de fêtes locales ou autres événe
ment locaux consacrés par l'usage. 

En aucun cas, la prolongation journalière 
ne peut être inférieure à une demi-heure, ni 
la durée du travail journalier dépasser dix 

• 
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heures. Toutefois, cette durée pourra être 
portée à douze heures: 1 ° dans le commerce 
de mareyage et salage de poissons de mer; 
2° dans le commerce des vins de champagne 
et vins mousseux pendant la période des 
vendanges fixées par arrêté préfectoral. 

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 JOUI'nal 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 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'in
terviendrait 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. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est ,chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

,-

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 27 .JUILLET 1934 (') 

portant règlement d'administration publique tendant à modifier le décret 
du 14 août 1920 modifié par le décret du 10 mars 1923, relatif à l'appli
cai'ion de la loi du 2'3 avri,[ 1919 SUI' la journée de huit heures dans les 
industries de la chapellerie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapp'Ort du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur :la journée de huit heures; 
Vu Ies articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite Ioi du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée ,par une 'Organisation syndicale; 
Vu le décret du 12 dOOem.bre 1'919, modifi.é par le décret du 16 janvier 19'33, portant 

règlement d'administration publique pour l'aplpIication de la loi du 23 avril 1919 su .. 
la journée de huH heures dans les industries textiles; 

Vu le décret du 14 août 1920, modifié par le décret du 10 ma!'s 1923 portant règlement 
d'administration publique p'Our l'aprplication de la loi du 23 avril 1919 dans les indus
trieil de la chapellerie; 

(1) J. O. des 6 et 7 août 1934, p. 8218 . 

• 
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Vu l'avlS inséré au Journal ollicie! du Il avril lU33, page 3.Sml, relatif à la consul
tation des organisations patrouales et ouvrières en vue de la moditication du décret 
du 14 août 1f)~O portant l'èglL'mcnl d'admillistration publique pour l'application de la 
loi du 23 avril lU1~ sur la journée cie huit l1eures dans les industries de la chapelle'!'ie; 

Vu les observations présentées l)ur les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AnTleLE PREMIER. --- Le paragraphe 1 cr de l'article 1er du décret du 
14 août 1920, modifié par le décret du 10 mars 1923, portant règlement 
d'administration jJubllque pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de hUH heures dans les industries de la chapeHerie est rem
placé par les dispositions suivantes 

« Sous réserve des modifications apportées par les articles ,2 et 3 du 
présent décret, les dispositions du règlement d'administration publique 
du 12 décembre 1919, modifié par le décret du 1G janvier 1933, détermi
nant les conditions d'applicalwll de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les llldustnes textiles énumérées à l'article 1"' dudit 
règlement sont applicables aux llluustries ci-après désignées:» 

ART. 2. - L'article 3 du décret du 14 août 1920, modifié par le décret 
du 10 mars 1923, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1\:119 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la chapellerie, est remplacé par les dispositions suivantes; 

(( Les dispositions de l'article 6 du règlement d'administration publique 
du 12 décembre 1919, modifié par le décret du 16 janvier 1933 seront rem
placées en ce qui concerne les industries énumérées à l'article 1er du pré
sent décret par. les dispositions suivantes: 

La durée du travail effectif peut Hre, 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'exé
cution immédiate est nécessaire 
pour prévenir des accidents i l11111i
nents, organiser des mesures ,le 
sauvetage ou réparer des accidents 
survenus soit au matériel, soit 
aux installations soit aux bâti
ments de l'établissement; 

20 Travaux exécutés dans l'in
térêt de la sûreté et de la défense 
nationale ou d'un service public, 
sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la déro
gation; 

30 Travaux urgents auxquels 
l'établissement doit faire face 
(surcroît extraordinaire de tra
vail). 

Faculté illimitée pendant un jour au choix 
de l'industriel; les jours suivants, deux 

heures au delà de la limite assignée au 
travail général de l'établissement. 

Li mite à fixer dans chaque cas de concert 
entre le Ministère du Travail et le Ministère 
qui ordonne les travaux. 

~iaximum annuel: 100 heures, réparties 
enire 100 jours au maximum. Toutefois, 
l'inspecteur départemental du trav~il pourra. 
après consultation des organisations patro
nales et ouvrières intéressées, autoriser des 
heures supplémentaires, dont le nombre ne 
pourra excéder 40 par an, en compensation 
des heures perdues par suite de chômage 
collectif, résnltant de l'observation de fêtes 
locales on autres événements locaux consa
crés par l'nsage. En aucun cas, la durée du 
travail ne pourra dépasser dix heures par 
jonr. 



Encas 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 n° 3 du paragraphe 1"' 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 réglement d'administration publique tendant 
à consacrer purement et simplement ou sous réserve de modifications, les 
mesures ayant fait l'objet du dit 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'in
terviendrait 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. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

PIlI1" le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 30 JUILLET 1934 (1) 

prorogeant les dispositions des décrets des 27 février (2) et 17 mai 1934 (d) 
suspeIldant les heures supplémeIltaires dUIlS les professioIls comprises 
dans le sous-groupe fi. F b (FNatures de lin, chanvre et jute) de la Nomen
clature des industries et professions de la Statistique générale de la 
FrUIlce et pour certaines régions. 

LE PRÉSInENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'Ilpport ,du MinIstre du Travail, 
Vu la loi du 23 aV'ril 1919' SUJr la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre Il du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu 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; 
Vu le décret du 16 janvier 1933 modifiant le précédent;. 
Vu les décrets en date des 27 février 1934 et 17 mai 1934, portant règlement d'admi

nistration Ipublique sUiSlpen!dant pour certain.es industries textiles et poUT oertaine5 
régions, jusqu'au 31 juillet 1934, j'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu 
par l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1!H9 précité; 

Vu .l'avis pulblié au Journal ofliC'iel du 24 juin 1934, relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières, en vue de la su~pension provisoire, en totalité 
ou en pal'tie, dans diverses industries textiles et pour certains départements, de l'uti
lisation des heures lIuppléunentaires prévues par l'ariicle '6, '3°, du décret du 12 dé
cembre 19'19 modifié, relatif à l'appHcation de la loi sur la journée de huit heures 
dans les industries textiles; 

(1) J. O. des 30 et 31 jumet 1934, p. 7920. 
(2) (3) Voir 'p. 26 et 62. 
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Vu les ohservations formulé{'s 1),31' !"S o ";:;anisation, patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des décrets des 27 février 1934 et 
17 mai 1934, portant règlement d'administration publique, suspendant 
juuqu'au 3'1 juHlet 1934, en raison du chômage extraordinaire et prolongé 
existant dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 F b (Fila
tures de lin,chanyre et jut'e), de la Nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique génèrale de :ta France), et pour les départements 
ci-après énumérés: Loire, Haute-Loire, Rhône, Isère, Pas-de-Calais, Ain, 
Ha~ute-Savoie, Puy-de-Dôme, ainsi que pour les arrondissements de Lille 
et de Dunkerque, l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'ar
ticle 6, 3° du décret du 12 décembre 1919 modifié, sont prorogées jusqu'au 
31 décembre 1934. 

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

Par le Pl'ésident de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEl\ MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décrets du même jour (1) semblables au décret") visaut les industries 
comprises dans le sous-groupe 4 F b (Filatures de lin, chauvre e.t jute) de 
la Nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de 
la France, sont venus proroger les dispositions des décrets du 27 février 
1934 (') suspendant les heures supplémentaires dans diverses industries tex
tiles de certaines régions. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 Cl. 
fixant la propolJ'tion de travailleurs étrangers dans l'industrie hôtelière' 

dans les départements de l' llle-et-Vilaine et de l'Orne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de 1 .. loi du 10 août 1932 protégeant la main"d'œuvl'c nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 odob"e 1932 ,pris pour l'a,ppUcation de l'article 2 d<' 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Joul'lwl utliciel du 7 janvier 193-1; 
Vn l'avis du Conseil nation"l de la main-d'œuvre eŒl date du 2() juillet 1934; 

Sur ,la prnposition du MInistre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE l'HÈ:.\IIEH. ~- Les dispositions du présent décr<ct déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce qui 

(1) J. O. des 30 et 31 juillet 1934, p. 7920 à 7923. 
(2) (3) Voir p. S8 et 26. 
(4) J. O. du 19 août 1934, p. 8731. 



- 90-

concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de vente 
de denrées alimentaires à consommer sur place, ainsi que dans les parties 
d'établissements répondant à la définition ci-dessus et situés dans les 
communes suIettes à la taxe de séjour des départements énumérés ci
après: Ille-et-Vilaine et Orne. 

ART. 2. - La pr.oportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'ètre occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent' décret, est fixée -à 20 p. 100 de l'ensemble du personnel. 
T'Outefois, cette proportion ne pourra, pour chacune des eatégories ci

après, dépasser 15 p. 100 de l'ensemble des travailleurs compris dans 
ladite catégorie. ' 

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; 
,Chef de bureau; 
Premi'er maître d'hôtel; 
Chef d'équipe de garçons; 
,Chef caviste; 
,Chef barman; 
Gérant de limonade; 
Chef d'économat; 
Gouvernante; 
Cheffesse lingère; , 
,Chef d'étage; 
Chef standardiste; 
Chef de courrier ; 
,Chef de vestÏ'aire. 

Deuxième catégorie. 

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

Dans les établissements occupant plus de 40 ouvrieI1s 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 parti'e du personnel, même ci certains de ces 
travailleurs sont momentanément ,absents pour repos interruptif de la 
journée de travail, repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'applieat'ion 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 enHer immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dans 
un délai d'un mois après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 6. -- Le Ministre du Travail esl chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au .Tournai ollieiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
ADHlE~ MARQlJET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉORET DU 8 AOUT 1934 (1) 

fixant la proportion de travailleurs é,trangers dans l'industrie hôtelière 
dans le département de la Haute-Garonne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHA~ÇAISE, 

VU l'article 2 de la loi du 10 août 1932 protc'gcant la main-d'œuVl'e nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octOL1'C 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du ï janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre cm date du 20 juillet 1934; 

Sur la proposition du l\1inistre du Travail, 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent dècr",t détermin'ent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les hôtels,cafés, restaurants et autl'€S établissements de vente 
de denrées alimentaires à consommer sur place et situés dans le 
département de la Haute-Garonne, 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 maximum de travailleurs de nationalité étran
gèr·e susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1"' 
du présent décret est fixée à 15 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

Toutefois, cette proportion ne pourra, à aucun moment et pour cha
cune des catégori,es ci-après, dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des travail
leurs compris dans ladite catégorie. 

Première catégorie 

Directeurs et sous-directeurs à compétence générale; 
Chef de réception; 
Chef de personnel; 
'Chef concierge; 
,Ohef de roenseignements; 
Chef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur; 
Chef de bureau; 
Premier maître d'hôtel; 
Chef d'équipe de garçons; 

(1) J. O. du 19 août 1934, p. 8732. 



Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérant de limonade; 
Ohef d'économat; 
Gouvernante; 
Cheffesse lingère; 
.Chef d'étage; 
'Chef standandiste; 
'Chef de courrier ; 
Ohef de vestiaire. 

-n-

Deuxième catégorie. 

'Personnel de la salle et', dans les hôtels, personnel des étages et p'er
sonnel du vestiaire. 

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

ART. 4. - Lorsque l'application dnpourcentage 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 inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 

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

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

Par le Président de la République : 

Le Mini!stre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 (') 

fixant la proportion de travailleurs Mrwlgers dans l'industrie hôtelière 
dans les départements .de l'Ardèche et du Vaucluse. 

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 1\1312 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu les avis insérés aU Journal oflidel des 7 janvier et 24 février 1034; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 20 juillet 1934; 

Sur ,la proposition du Ministre du Travail, 

(l) J. O. du 19 août 1934, p. 8732. 
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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 19,32, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de vente 
de denrées alimentaires à consommer sur place ainsi que dans les par
ties d'établissements répondant à la dèfiniNonci-dessus et situés dans les 
départements de l'Ardèche et du Vaucluse. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être oc'cupés dans les établissements visés à l'artide 1"" 
du présent décret est fixée à 10 p. 1.0,0 de l'ensemble du personnel. Toute
fois, cette proportion est fixée à 15 p. 100 pour les villes soumises à la 
tax'e de séjour. 

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 interruptif de la 
journée de travail, repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. . 

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

ART. 5. - Les Idispositions du présent décret seront appHeables dans 
un délai d'un mois à partir de la date de la publication du décret au 
Journal officiel. 

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

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 (') 

fixant la proportion de travailleurs M'rangers dans l'industrie hôtelière 
. dans le département des Vosges. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoùt 19,12 protégeant la main-'d'œuvl'e nationale; 
Vu l'article 9 du décret dû 19 octohre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 aoùt 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 7 janvie'l' 19':lJ; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre CiI1 date du 2() juillet 1934; 

SU1' ia proposition du Ministre du TravaH, 

(1) J. O. du 19 aoùt 1934, p. 8732. 



- 94 ....... 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'appli-cation de l'article 2 cie la loi du 10 août 193,2, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans les hôtels,cafés, restaurants et autres établissements de vente 
de denrées alimentaires à consommer sur place, ainsi que dans les parties 
d'établissements répondant à la définition ci-dessus et situés dans les 
-communes sujettes à la taxe de séjour du département des Vosges. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptible d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décl'et, est fixée à 20 p. 100 de l'ensemble du personnel. " 
Tou'tefois, -cet1e proportion ne pourra, pour chacune des catégories ci

après, _dépasser 20 p. 100 de l'ensemble des travailleurs compris dans 
'ladite catégorie. 

Première catégorie : 

-Directeurs et sous-directeurs à compétence générale; 
ühef de réception; 
IChef de personnel; 
IChef concierge; 
,chef de renseignements; 
Chef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur; 
Chef de bureau; 
Premi'er maître. d'hôtel; 
Ohef d'équipe de garçons; 
,Chef caviste; 
Chef barman; 
Gérant de limonade; 
'Chef d'économat; 
Gouvernante; 
Cheffesse lingère; 
Chef d'étage; 
'Chef standal'diste;' 
ühef de courrier ; 
Ohef de vesHaire. 

Deuxiéme catégorie : 

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

-Dans les établissements occupani' plus de 40 ouvriers et employés, la 
proportion est fixée à 15 p. 100 pour la première catégorie. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'artic~e 2 sont ca1cuMes sur le 
total des travailleurs faisant partie du personnel, même si cert-aias de ces 

,travailleurs sont momentanément -absents pour repos interruptif de la 
journée de t'ravail, repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils appartiennent. -

ART. 4. - Lorsque l'application du poureentage autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nomhre sera porté au nombre entier immédi-ate
ment supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5. 
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ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applic'ables dans 
un délai d'un mois à partir dela date de la publication du décret au 
Journal officiel. 

ART. 6. - Le Ministre du T,ravail -est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal ofliciel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Minz1stre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 (') 

fixant la propo'rtion de travailleurs étrangers dans l'industrie de la cha
pellerie dans les départements de i' Ain, de l'Eure-et-Loir, de la Savoie 
et de l'Oise. 

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'articile 9 du décret du 19 octohre 1932 pris pour l'application de l'artiole 2 de 

la loi du lI} août 1932; 
Vu J'avis inséré au Journal officiel du 12 juin 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre Coll date du 21} juillet 1934; 
Sur lIa prnposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modaliMs d'application de l'article 2 de la loi du 10 aoùt 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés ,dans les établissements ou parties d'établissements où se f'abri
quent ou se confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaux de paille pour hommes, les casquettes, 
bonnets et bérets non feutrés, chapeaux piqués et coiffur'es d'uniformes, 
situés dans les départements de l'Ain, de l'Eure-et~Loir, de la Savoie et 
de l'Ois'e. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés d,ans les établissements visés à l'article 1er du 
présent décret est fix,ée de la façon suivant'e : 

'5 p. 100 dès l'application du décret; 
2 p. 100 un an après. 

ART. 3. - Lorsque l'application ùu 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 entier immédiatement inférIeur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après son insèrtion au Journal officiel. 

0(1) J. O. du 19 août 1934, p. 8733. 
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ART. 5. - Le Ministre du Travail est ohargé de l'exécution du prés-ent 
déoret, qui sera publié au Journal offiriel de la République française. 

Par le Présidelllt de la Hépublique : 

Le Minlstre du Travail, 

ADRIEN l\IARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 Cl 

fixant la proportion de travailleurs étrangers dans les entreprises 
de manute'ntionet de transit de la ville de Cerbère (Pyrénées-Orien.tales). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2' de la loi du 10 août 193-2 protégeant la main"d'œuvr-e nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobTe 193c:l pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis 'paru au Journal officiel du 22 avril 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 21} juillet 1934; 

Sur :la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront ètre 
employés dans les ateliers, chantiers, magasins, entrepôts et bureaux des 
entreprises de manutention et de transit de Ia ville de ICerbère (Pyrénées
Orientales), que ces enh-prises soient exploitées d'une façon indépen
dante ou comme dépendances d'autres entreprises. 

ART. 2. - La propol'tion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les entreprises visés à l'artic,le 1 er du pl'ésent 
décret est fixée 'comme suit, par rapport à l'ensemble du personnel occupé 
dans chaque catégorie : 

Employés de bureaux.................... .20 p.l00 
Le reste du personneL ................... , 30 p. 100. 

ART. 3. - La proportion fixée par 'l'article 2 sera calcul:ée sur le total 
des travailleurs occupés par l'entreprise, -qu'il s'agiss'e de personnel ;per
manent temporaire ou journalier, même si cCl"tains de ces travailleurs sont 
momentanément absents pour repos interruptif de la journée de travail, 
l'epos hebdomadaire, congé, maladie ou repos de l'équipe là laqueUe ils 
appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnêra 
pas un nombre entier, -ce nombre sera porté au nombre entier immédiate
ments1.1péricur lorsque la fraction sera égaIe ou supérieure à 0,5. Il sera 
ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction 
sera inférieure à 0,5 .. 

_(1) J. O. du 19 août 1934, p. 8733. 
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ART. 5. - Les disposit'ions du présent décret seront applicables dans 
un délai d'un mois à partir de la claie de la publication du décret au 
.Journal officiel. 

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

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

DÉCRET DU 8 AOUT 1934 (') 

fixant la proportion de travazilleurs étrangers dans l'industrie 
de la chapellerie dans le .département de la Haute-Garonne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'artic.le 2 de la loi du 10 août 1932 p'rotégeant la main-d'œu'tl'e nationale; 
Vu l'article 9. du décret du 19 odob'l"e 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 12 juin 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre eŒl date du 20 juillet 1934; 

Sur ,la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou parties rd'établissements où se fabrri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les 
chapeaux de dames, les chapeaux depaiHe pour hommes, i1es casquettes, 
bonnets et bérets non feutrés, chapeaux pi'qués et coiffures d'uniformes, 
sit1,lés dans le département de la Haute~Garoime. 

AR'r. 2. - La proportion de travailleurs de nationalité étrangère suscep
tibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er du prosent 
décret est fixée de la façon suivante: 

Chapeaux de feutre de toutes natures (tou.! 10 p. 100. 
tes catégories de professions) 

Chapeaux de dames: 
Garnisseuses ........................... . 
Dresseurs, ouvri~rs pédalistes, ouvriers au! 

'plateau, appreteurs •..•...•..•.... " ..•. \ 

cO;:fIÏ~s .. e.t .. ~~~~~~~~~ .. ~~ .. c~.~~~~~~ .. ~~ ! 
ChcaR~~~;ie~e .~~i.l~~ .. ~~~~. ~o~.~~~ .. (~~~~~~ 1 

(1) J. O. du 19 août 193t, p. 8733. 

BULL.' INSP.TRAV. - J. 24916-36. 

10 p. 100. 
30 p. 100 dès l'application du 

décret. 

25p. 100 un an après. 

10 p. 100. 

7 
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Casquettes, bonnets et bérets non feutrés, 
chapeaux piqués: 

g~~~;~;: ~~. 'c~"u:~e'u'~'e~"à' i~.· ~~~~hi~~::::! 
Garmsseurs et garmsseuscs ............. ; 
Bichonneurs ........................... . 

Coiffures d'uniforme (toutes catégories) ... . 

H~~~ie~o~~ .. e:. ~~~~ .. e.~ .. ~~~~ . ~:~~t.e.s .. c.~t~: l 

10 p. 100. 

5 p. 100. 

ART. 3. - Lorsque l'application du pourcentage autorisé ne donnera 
pas un nOIIlbreentier, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
·ap.rès son insertion au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est ·chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Minz'stre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBt<:RT LEBRUN. 

DÉCRET DU 31 AOUT 1934 (') 

portant promulgation du traité de travail, d'assurances sociales 
et d'assistance signé à Vienne, le 27 mai 1930, entre la France et l'Autriche. 

ARTICLE PREMIER. -Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté 
le traité de travail, d'assurances sociales et d'assistance signé à Vienne, le 
27 mai 1930, entre la France et l'Autriche et les ratifications sur ce traité 
ayant été échangées à Paris, le 24 août 1934, ledit traité, dont la teneur 
suit ("), a reçu sa pleine et entière exécution et est entré ·en vigueur ie 
25 août 1934. . 

ART. 2. - Le Ministre des Affaires .étrangères, le Ministre de l'Intérieur, 
le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Tra
vaH, le Minist'r'e de la Santé publique et de l'Educati.on physique, le 
Ministre du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret. 

DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1934 (') 

pOl'tant reglement d'administration publique tendant à modifier le décret 
du 15 août 1930, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 

(1) J. O. du 2 septembre 1934, p. 9084. 
~2) Voir Bulletin, p. 6. 
(3) J. O. du 10 octobre 1934, 'P. 10302. 
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journée de huit heures dans les entreprises de transports et déménage
ments, de location et garage de voitures et de pompes funèbres. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail cl du Mini's!re des Tr'avaux pubUe's; 
Vu la loi du 23 avril 1 ~111l sur la journée cie huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du iCode du travail tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 2;) awil 1919; 
Vu le déDret du 15 août 11l30, portant règlement d'administration publique ,~'our l'appli

cation de la loi du 23 avril Hl1 Il sur la journée de huit heures dans les entrreprises de 
transport et déménagements, de ]nc'ation et garage de voitures et de pompes funèbres; 

Vu les avis insérés aux journaux ollieiels du Hj décemhre lH:l2, p, 12,9'63, et du 23 juil
let 193;), p. 7.69'6 relàtifs à la consultation des organisations patronales d ouvrières, 
en vue de l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les entrep'ris"s de transport en 
commun de voyageurs, d'objets mobiliers, nwtériaux ou marchandises; 

Vu les observations prrésentées par les organisations patl'onales et ouvrières intéressées; 

Le 'ConseIl d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1"' de l'article 1e
, du décret du 

15 août 1930, portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la Journée de huit heures dans les entre
prises de transports et déménagements, de location et garage de voitures et 
de pompes funèbres, est complètè par les alinéas 8 et 9 ainsi conçus: 

« Entreprises de transports en commun de voyageurs, d'objets mobiliers, 
de matériaux ou de marchandises, à l'exclusion des entreprises de trans
ports en commun par voie ferrée, par voie d'eau et par voie aérienne ainsi 
que des entreprises de transport en commun sur route, exploitées en régie, 
concédées ou affermées. )) 

« Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
d'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures aux 
entreprises de transports en commun par voie aérienne ainsi qu'aux entre
prises de transport en cümmun sur route, exploitées en régie, concédées 
ou affermées. ]) " ,>" '~f", 

ART. 2. - Il est intercalé entre les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 
du décret du 15 août 1930 précité, un paragraphe ainsi conçu: 

« Toutefois, pour les entreprises de transport en commun visées par 
le présent décret, le maximum de la durée du travail effectif de la journée 
de travail du personnel roulant pourra être porté à 10 heures par jour, 
sous réserve que le tolal des heures de travail effectif de la semaine ne 
dépasse pas 48 heures. )) 

ART. 3. - Il est intercalé entre les paragraphes 1 et 2 actuels de l'ar
ticle 4 du décret du 15 août 1930 précité, un paragraphe ainsi conçu: 

« Pour les entreprises de transport en commun visées par le présent 
décret, un horaire spécial sera établi par ligne ou groupe de lignes par
couru par un même agent. )) 

ART. 4. - Il est intercalé entre les paragraphes 2 et 3 actuels de l'ar
ticle 4 du décret du 15 août 1930 précité un paragraphe ainsi conçu : 

« Pour les entreprises de transport en commun visées par le présent 
décret, l'horaire précisera en outre le nom du ou des agents ainsi que le 
numéro d'immatriculation du yéhicule auquel il s'applique. » 

.1. 24916-36. 7 . 
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ART. 5. - Il est intercalé entre les paragraphes fi et 7 actuels de l'ar
ticle 4 du décret du 15 août 1930 précité un paragraphe ainsi conçu: 

« Pour les entreprises de transport en commun visées par le présent 
décret, l'horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laqueJI(' il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des bureaux de départ, d'arrivée, dans les bureaux 
intermédiaires, ainsi que dans le véhicule auquel il s'applique. )l 

ART. 6. - Il est intercalé entre les paragraphes 7 et 8 actuels de l'ar
ticle 4 du décret du 15 août 1930 précité un paragraphe ainsi conçu: 

«Pour les entreprises de transport en commun visées par le présent 
décret, un double de l'horaire et des rectiflcations qui y seraient apportées 
éventuellement devra préalablement être adressé à chaque Inspecteur 
départemental du travail chargé du contrôle des bureaux de départ, d'arri
vée et des bureaux intermédiaires. }) 

ART. 7. - L'article 4 du décret du 15 août 1930 précité est complété 
par les dispositions suivantes qui prendront place après l'alinéa 9 actuel: 

, « L'amplitude de la journée de travail des conducteurs de voitures auto
mobiles, convoyeurs, reCeveurs et livreurs appartenant aux entreprises de 
transport en commun, visées par le présent décret, ne devra pas être supé
rieure à 14 heures, et le repos interruptif entre deux journées de travail ne 
devra pas être inférieur à 10 heures. 
, « Lorsque, dans j'intervalle entre l'arrivée à un endroit quelconque d'un 

véhicule appartenant à une entreprise de transports en commun visée 
par le présent décret, et son départ, le personnel attaché à ce véhicule ne 
dispose pas d'un repos ininterrompu d'au moins une demi-heure, l'inter
'talle est compté entièrement dans la durée du trayail effectif. }) 

, ART. 8. - Le 5° de l'article 5 du décret du 15 août 1930 précité, est 
remplacé par les dispositions suivantes: 

5,0 Travail des conducteurs d'automobiles, 
cochers, charretiers, camionneurs, livreurs, 
déménageurs autres que ceux des entreprises 
dl! transports en commun visées par le pré
s-ent décret. 

Travail' des surveillants, gardiens, veilleurs 
çle nuit, concierges préposés au service d'in
cendie. 

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

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 le Ministre des Travaux ,publics 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

. Le, Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

Le Ministre des Travaux publics, 

PIERRE-ETIENNE FLANDIN. 
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DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1934 (') 
prorogeant les dispositions du décret da 18 jain 1934 (2), suspendant les 

heul'e,~ .çupplémcntaircs dans les professions comprises dans le sous
groupe] 1 a (préparation des cuirs ct peaux) de la Nomenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France e.t pour 
ceriaines régions. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heure's; 
Vu les articles (i, 7 et 8 du livre Il du Code du travail, tels qu'ils ont été modl:tl.és 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 11 mai 1928, re lutif à l'application de la loi sur la journée de huit 

heures dans les industries des cuirs et peaux; 
Vu le décret du 15 août 1933, modifiant le décret du 11 mai 1928 précité; 
Vu les décrets du 18 juin 1934, portant règlement d'administration .puhllqne, sus

pendant pour certaines industries des cuirs et peaux et pour certaines régions, jus
qu'au le, novembre 19~~J, l'utilisation d!', heures supplémentaires prévues par l'al''
ticl" 6, 3°, du décret du 11 mai 192R précit<'; 

Vu l'avis au .Tourn"l ofliciel du ~ sertemhre 1934, r"latlf à la cO'Ilsultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de la sus·pensionprovlsoire en totalité 
ou en partie, dans diverses induslrif'"s de·s cuirs et peaux et lJour certaines régions,. 
de l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3°, du décret du 
11 mai 1928 modifié, relatif à l'application de la loi SUI' la journée d,e huit heures 
dans les industries des cuirs et peaux; , 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont prorogées jusqu'au 30 juin 1935, les disposi
tion~ du décret du 1" juin 1934, parlant règlement d'administration 
publique. suspendant jusqu'au 1 cr novembre 1934, en raison du chômage 
extraordinaire et prolongé existant dans les professions comprises dans 
le sous-groupe 4 1 a (préparation des cuirs er peaux), de la Nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France, et 
pour les départements ci-après énumérés: Seine, Seine-et-Marne, Seine
et-Ois·e;~ Savoie, Rhône, Isère, Loire, l'utilisation des heures supplémen
taires prévues par l'article G, 3", du décret du 11 mai 1928 modifié. 

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

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
ADRIEN MARQUET. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décmts du même jour C) semblables au décret (') visant les indus
tries comprises· dans le sous-groupe 4 1 a (préparation des cuirs et peaux) 
de la Nomenclature des industries et professions de la Statistique géné. 
raie de la Fr'ance, sont venus proroger les dispositions des décrets dw 
18 juin 1934 (3) suspendant les hwres supplémentaires dans diverses in-' 
dustries des cllirs et peaux de certaines régions. 

(1) J. O. du 31 octobre 1934, p. 10905. 
(2) Voir p. 6R, 
.(3) J. O. du 31 octobre 1934, p. 10907. 
(4) Voir ci-dessus. 
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DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1934 (') 

prorogeant les dispositions du décret du 14 mai 1934 (") suspendant les 
heures supplémentaires dans les professions comprises dans le groupe 4K 
(métallurgie) de la Nomencla,ture des industries et professions de la Sta
tistique générale de la France et dans certaines régions. 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le raP'P0rt du Jllinistre, du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heureiS; 
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 décret du 9 août 1920 modifié, relatif à l'ap'Plication de la 101 sur la journée 

de huit heures dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux; 
Vu le décret du 4 août 1933, modiliaut le décret du 9 août 1920 précité; 
Vu les décrets du 14 mai 1934, portant règlement d'administration puNique, sus

pendant pour certaines industries de la métallnrgie et du travail des métaux, et pour 
certaines régions, jusqu'au 31 octobre 1934, l'utilisation des heures supplémentaires 
})révues par l'article 6, 3°, du décret du 9 août 1920 précité; 

Vu l'avis au Journal officiel dn 7 septembre 1934, page 9278 (erratum au J. O. du 
12 septembre 1934, page 9H9) relatif à la consultation des organisations patronales et 
ouvrières en vue de la snspension 'provisoire, en totalité ou en partie, dans diverses 
industries de la métallnrgie et du travail des métaux, et pour certaines régions, de 
o!,'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 30, du décret du 
1'9 février 1924 modifié, rcIatif à l'application de la loi sur la journée de huit heure, 
daŒls les industries de la métaHurgie et du travail des métaux; 

Vu les observations formulées par les 'Organisations patronales et ouvrières inté
l'essées; 

Le C'Onseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont prorogées jusqu'au 30 juin 1935, les disposi
tions du décret du 14 mai 1934, portant. règlement d'administration 
pubHque, suspendant jus,qu'au 31 octobre 1934, en raison du chômage 
extraordinaire et prolongé existant dans les professions comprises dans 
le groupe 4 K (métallurgie) de ,la Nomenclature des industries et profes
sions de la Statistique générale de la France, et pour les départements sui
vants : Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne, Nièvre, Aube, Haute
Marne, Côte-d'Or, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône
èt-Loire, Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, 
Pas-de~Calais, Somme, Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et~Loir, Orne, 
Calvados, Manche, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, 
Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège, Bouches-du-Rhône, 
Gard, l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3 0

, 

du décret du 9 août 1920 modifié. 

ART •. 2. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du pr1ésent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ADRIEN MARQUET. 

(1) J. O. du 31 'Octobre 1934, p. 10906 et 10907. 
(0) Voir p. 46. 

ALBERT LEBRUN. 
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Des décrets du même jour (1) semblables au décret (2) visant les indus
fries comprises dans le grou'pe 4 K de la Nomenclature des 'md'Ustries' 
et professions de la Statistique générale de la France, sont venus proro
ger les dispositions des décrets du H mai 1934 (3) suspendant les heures 
supplémentaires dans diverses industries métallurgiques de certaines ré~ 
gions. 

DÉCRET DU 23 NOVEMBRE 1934 ('). 

confirmant les dispositions de l'arrêté du 19 septembre 1934 (') suspendant 
les heures supplémentaires dans les professions comprises dans le sou
groupe 4 Q a (en/reprises de travaux publics) de la Nomenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France et pour 
cer.taines régions. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le raplport du Ministre du Travail, 
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 23 avril 1919; 
Vu le décret du 11 février 1924, modifié par le décret du 1er août 1930 relatif à 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tries du bàtiment et des travaux publics; 

Vu la demande formulée 'par la Fédération Nationale Confédérée des travailleurs 
du bâtiment et des travaux publics, 211, rue Lafayette, à Paris; 

Vu l'avis insüé au Journal of/icieZ du 3 mai 1934 relatif à la consultation des orga
nisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en totalité ou 
en partie, de l'utilisation des beures supplémentaires prévues ,par l'article 6, 3°, du 
décret du 11 février 1924 modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de buit heures dans les industries du bâtiment et des travaux 'Publics; 

Vu l'avis inséré all Journal o/Jiriel du [er juillet 1934, relatif à la consultation des 
oJ."lganisatlons }lIHtl'onules et ouvrh'l·es en vue de la suspension provisoire en totalité 
ou en partie, dans diverses industries du bàtiment et des travaux publics et pour 
certains départements, de l'utilisaion des heures supplémentaires prévues par l'ar
ticle 6, 3u , du décret du 11 février 192.i modifié, relatif à l'application de la loi de 
huit beures dans les industries du bàtiment et des travaux publics; 

Vu l'arrêté en date du 19 septelllhre 1 \131 suspendant en totalité pour une période 
de six IllOis, l'utilisation des ht'Ul'es ~uPlllélnentajres prévues par l'article 6, 3°, du 
décret du 11 février 1924 précité, pour les profe",io11s comprises sous' le nO 4.92 du 
sous-groupe 4 Q a et pour divers départements; 

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

,Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises, dans les départements du Haut
Rhin et de la Moselle, et dans l'arrondissement de Limoges, sous le n° 4.92 
(entreprises de travaux publics) du sous-groupe 4 Q a (entreprises de 
travaux publics) .de la Nomenclailwe des industries et professions de la 
Statistique générale de la France, l'utilisation du crédit d'heures supplé
mentaires prévu par l'article 6, 3°, du décret du 11 février 1924 modifié 
par les décrets des 1er août 1930 et 28 février 1934 apphquant la loi du 

(1) J. O. du 31 octobre 1934, p. lOgOS à 10'912. 
,(2) J. O. du 31 octobre 1934, p. 10907. 
(B) Voir 'P. 46. 
1(4) J. O. du 27 novemhre 1931, p. ,11671. 
(') Voir p. 179. 
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23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du bâtiment 
et des travaux publics est suspendue totalement dans les professions et 
régions ci-dessus visées jusqu'au 31 mars 1935. 

ART. 2. - Toutefois, l'inSipecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci~dessus étal).He et autoriser des heures supplémentaires 
dans les limites fixées par l'article 6, 3°, du décret du 11 févr,ier 1924 
précité lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extraordinaire de travail auquel 
le -chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation du crédit 
de dérogation ci~dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible de recourir 
à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

ART. 3. - Par application de l'article 2 du décret du 28 février 1934 
les dispositions du présent décret sont substituées à celles de l'arrêté du 
19 septembre 1934. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Par le Président de la République : 

. Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

kLBERT LEBRUN. 

Des décrets dll même jour (1) semblables à celui (") visant les indusJries 
comprises dans le sous-groupe 4 Q a (entrepriseS de travaux publics) de 
la Nomenclature des industries et professions ,de la Statistique générale 
de la France, sont venus confirmer les dispositions des différents arrêté.y 
du 19 septembre 1934 (") suspendant les heures supplémentaires dans 
diverses i,ndustries du bâ.timent et des travaux publics de certaines régions. 

DÉCRET DU 25 NOVEMBRE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les salons de coiffure 
du département des Alpes-Maritimes. 

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 inséré au Journal ofliciel du 11 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre, en date du 12 octobre 1934; 

'Sur la prO'J?Osition du Ministre du TTavail, 

DÉC!lÈTB : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 19312 en ce qui 

(1) J. 0 du 27 novembre 1934, p. 11669 et 11676. 
<2) V. p. 103. 
(3) V. p. 179. 
«) J. O. du 5 décembre 1934, 'P. 11931. 
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concerne la proportion rie traya: lleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les magasins de cü;.H ul"e vonr hommes, les magasins et 
salons de coi/l'ure pour dames, les ateliers d'apprêt de cheveux, de con
fection de postiches et perruques, ainsi que dans les parties d'établisse
ments répondanr à la définition ci-des::,us et situés dans le département 
des Alpes-Maritimes. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1·' 
du présent décret, est fixé à 20 p. tOO de l'ensemble du personnel pour 
les cinq premiers ouvriers ct à 10 p. 100 pour les auh'es. 

ART. 3. - La proportion fixée par l'article 2 est calculée sur le total 
des travailleurs faisant partie du personnel, même si certains de ces tra
vailleurs sont momentanément absents pour le repos interruptif de la 
journée de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la fraction 
seaa inférieure 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 Trayail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal ofliciel de la Répllblique française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU Q5 NOVEMBRE 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les industries du bois 
du département de l'Oise. 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE 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 1~932, pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal ollieiel du 3 mai 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la macn-d'œuvre, ell date du 12 oelobre 1934; 

Sur la pro'position du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

AR'l'ICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 193'Q en ce qui 

(1) J. O. dn 5 décembre 1934, p. 11931. 



concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être 
employés dans les établissements ou par.ties d'établissement du départe
ment de l'Oise, où s'exercent }es professions des industries du bois énu
mérés à l'article 2 ci-après. 

ART. 2. - La proportion de travailleurs de nationalit,é étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans chaque établissement ou partie d'établisse
ment 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'établissement ou la catégorie. 

I. - Ameublement. 

Ebénistes et menUISIers en meubles 15 p. 100 dès l'application du décret; 
10 p. 100 six mois après. 

Menuisiers en sièges et chaisiers: 15 p. 100 dès l'application du décret 
10 p. 100 six mois après. 

Vernisseurs: 5 p. 100. 
Sculpteurs: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 six mois après. 
Marqueteurs: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 six mois après. 
Tourneurs: 5 p. 100 dès l'application du décret. 
Autres Quvriers de l'ameublement: 15 p. 100 dès l'application du décret; 

10 p. 100 six mois après. 

II. - Instruments de musique. 

Piano·s et orgues, luthe1rie, instruments à vent en bois: 10 p. 100 dès l'appli
cation du décret; 5 p. 100 six mois après. 

Harmoniums: 20 p. 100. 

III. - Vannerie. 

Vannerie et meubles en rotin: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 
six mOlS après. 

IV. - Brosserie. - Tabletterie. 

Fabrication de tous articles en bois: 10 p. 100 dès l'application du décret; 
5 p. 100 six mois après. 

V. - Travail mécanique du bois. 

a. Débit de grumes: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 ,six moix 
après. 

b. Façonnage de bois déj,à débité: 10 p. 100 dès l'application du décret; 5 p. 100 
six mois après. 

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées à l'article précédent, 
sont compris les travaiHeurs momentanément absents pour repos hebdo
madaire,congé, maladie iÜurepos de l'équipe à laquelle ilsappa~tien
nent. 

ART. 4. - Lors'que 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présentdècret seront applicables un mois 
après sa publication au Journal officiel. 
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ART. 6. - Le Ministre du Travail esl chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de fa République française. 

Par le Président de la République : 

Le Minislre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 25 NOVEMBRE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d"œu/Jre étrangère dans l'industrie 
de la verrerie dH département de l'Aisne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUB~IQeE FHAc-IÇAISE, 

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 liJ32, pris 'pOlU l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Jonrnal o!Jicicl <lu '1 Illai 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la nUl in-d'œuvre, en date du 12 octobre 1934, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932 en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pour:ront être 
employés dans le département' de l'Aisne par les établissements ou parties 
d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: 

Verreries en tous genres y compris la fabrication des vitraux, le façon
nage, la taille, le poUssage, la décoration et toutes autres opérations sur 
verres ou vitraux. 

ART. 2. -- .La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article l or 

du pl'ésent décret est fixée à 7 p. 100 par rapport à l'ensemble du per
sonnel occupé dans l'établissement ou la partie d'établissement. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'article 2 sonr calculées sur le 
total des travaiHeurs faisant partie du personnel, même si certains de 
ces travailleurs sont momentanément abscnts pour repos interruptif de 
la journée de travail, repos' hebdomadaire, congé, maladie ou repos de 
l'équipe à laquelle ils 'apparticnnent.. 

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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après son insertion au Joul'nal officiel et n'auront effet que jusqu'au 
1 er juillet 1935. 

(1) J. O. du 5 décembre 1934, p. 119132. 



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

Pur le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 25 NOVEMBRE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
de la chapellerie dans le département de la Gironde. 

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 lI} noût 1932; 
Vu j'avis inséré au Jo l/l'na 1 otliciel du 12 juin '1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre, en date du 12 octobre 1934; 
Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositiohs 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 pour-ront être 
employés dans les établissements ou parties d'é.tablissements où se fabri
quent ou confectionnent les chapeaux de feutre de toutes natures, les cha
peaux de dames, les chapeaux de paille, les casquettes, bonnets et bérets 
non feutrés, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes, situés dans le 
département de la GirDnrle. 

ART. 2. - La prnportion de travailleurs de nationalité étrangère sus
ceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article l or du 
présent décret est fixée à -10 p. 100. 

ART. 3. - Lors'que 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion 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 -est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

(1) 1. O. du 5 décembre 1934, p. 11932. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCRET DU 26 NOVEMBRE 1934 C) 
fixant la date de mise en vigueur de la loi sur le.~ allocations familiale.~ 

dans diverses catégories professionnelles. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQt'E FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 11 mars 1982 sur le~ fi llocations lamlUales, modifiant les titres III 

et V du livre 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 74 lt du chapitre 5 du titre III du Iivrc 1er du Code du tra

vail, ainsi conçu: 
«Postérieurement à la puhllcation rlu règlement d'administration publiqne prévu à 

l'article 74 g ci-dessus, delS décrets pris après consultation des syndl'cats patronaux 
des professions et des régions intéressées détermineront les délais dans lesquels les dis
posItions du présent chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions ou caté
gories professionnelles, ou, dans une même profession ou catégorie professionnelle,. 
pour certaines régions ou même pour certains employeurs n'occupant qu'un nombre 
limité d'ouvriers et d'employés; 

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

Vu l'avis publié au Joumal officiel du 24 juin 1934, rclatif à la consultation des 
organisations patronales en vue de déterminer les ddais de mise en vigueur de la loi 
dans un certain nombre d'industries; 

Vu les réponses des syndicats 'patronaux intéressés; 
Vu les avis des commissions locales des allocations familiales; 
Vu l'avis de la Commission supérieure des alloootiolls familiales; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de la mise en application de la loi du 
11 mars 1932 est fixée au 1 cr janvier 1935 dans les catégories profession
nelles comprises dans les groupes et sous-groupes ci-'Uprès de la Nomen
clature des industries et professions dt' la Statistique générale de la 
France: 

Sous-groupe 6 A b n° 6.16. - Marchand en gros de betteraves, de drêches, de 
houblon, de levure. 

Sous-groupe 6 A k n° 6.56. - Marchand de bois de construction. 

ART. 2. - L€ Minisi're du Travail est chargé d'assurer l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la République frw.~
çaise. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRETS DU 26 NOVEMBRE 1934 e) 

portant modification des règlements d'administration publique 
des 1" octobre 1913, 9 août 1925 e,t 8 août 1930. 

(Hygiène et sécurité des travailleurs. ,- Mise en demeure.) 

RAPPORT 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE: FRANÇAISE. 

Paris, le 7 novembre ,1934. 
Monsieur le Président, 

L'article 68 du llvre II du Code du travail, qui institue, pour l'application 
des règlements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs pris en vertu 

(1) J. O. du 30 novemhre 1934, p. 1171l3. 
(2) J. O. du 9 décembre 19114, p. 120r,1l; rtmtum ou J. 0 du Hl dooemhl'c 1834, 

p.o '12844. 
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de l'article 67, la prO'cédure de la mise en demeure, a été mO'difié par la IO'i du 
9 mars 1931 tendant à' limiter l'emplO'i de cette prO'cédure qui, jusqu'ici, était 
O'bligatO'ire dans tO'us les cas. 

En exécutiO'n des dispO'sitiO'ns légales nO'uvelles, chaque règlement dO'it désO'I
mais spécifter celles de ses prescriptiO'ns pO'ur lesquelles l'O'bligatiO'n de la mise 
en demeure est prévue et, par suitc, chacun des règlements actuellement en 
vigueur dO'it faire l'O'bjet. à cet effet, de dispO'sitiO'ns mO'dificatives spéciales. 

Deux premiers prO'jets de décret mO'dificatifs sc rappO'rtant aux deux décrets 
généraux pris en vertu du 10 de l'article 67 précité vO'us ayant été précédem~ 
ment sO'umis, vO'us avez bien vO'ulu les apprO'uver à la d:lte du 9 janvier 1934. 

J'ai l'hO'nneur de VO'us sO'umettre, ci-jO'int, six 'nO'uvcaux prO'jets de décret 
mO'difiant respectivement les six décrets spéciaux suivants, pris en vertu du :1 0 

dudit article 67 : 

1 0 TrO'is décrets intéressant spécialement l'industrie du bâtiment et des tra
vaux publics, savO'ir: 

Le décret du 9 aO'ût 1925 cO'ncernant les mesures partIculières de prO'tectiO'n 
et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux 
publics; 

Le décret du 1er O'ctO'bre 1913 cO'ncernant les mesures particulières de prO'
tectiO'n et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air 
cO'mprimé; 

Le décret du 1 er O'ctO'bre 1913 cO'ncernant les prescriptiO'ns particulières l'ela
tivesà l'emplO'i du ciment à prise rapide; 

20 TrO'is décrets intéressant spécialement les industries O'U travaux expO'sant 
à l'intO'xicatiO'n saturnine, savO'ir: 

Le décret du 1er O'ctO'bre 1913 cO'ncernant les mesures particulières d'hygiène 
applicables dans les industries O'Ù le persO'nnel est expO'sé à l'intO'xicatiO'n 
saturnine; 

Le décret du 8 aO'ût 1930 cO'ncernant l'emplO'i de la céruse et du sulfate de 
plO'mb dans les travaux de peinture; 

Le décret du 1 er O'ctO'bre 1913 cO'ncernant l'O'pératiO'n dite cc pO'mpage" dans 
l'industrie de la pO'terie d'étain. 

,La discriminatiO'n des 'prescriptiO'ns de ,ces décrets pO'ur lesquelles la formalité 
de la mise en demeure serait maintenue a été faite, cO'mme 'pO'ur les deux pré
cédents, en s'inspirant des directives émises, à cet effet, par le CO'nseil supérieur 
dn travail" dans sa sessiO'n de nO'vembre 1928 et les six prO'jets de décret 
mO'dificatifs O'nt été élabO'rés en cO'mplet accO'rd avec les O'rganisatiO'ns patrO'
nales et O'uvrières intéressées. 

En même temps qu'il leur est fait applIcatiO'n du régime nO'uveau de la mise 
en demeure, divers remaniements O'U adjO'nctiO'ns seraient en outre apportés, 
dans les conditiO'ns indiquécs ci-après, au décret du 9 aO'ût 1925 et aux deux 
premiers décrets relatifs à lapréventiO'n de l'intO'xication saturnine. 

En ce qui cO'ncerne, en premier lieu, le prO'jet de décret se référant au décret 
du 9 aO'ût 1925 relatif aux l'hantiers du bâtiment et des travaux publIcs sa 
préparatiO'n a fait ressO'rtir que diverses prescriptiO'ns de ce décret n'étaient pas 
suffisamment adaptées aux cO'nditiO'ns de la pratique O'U demandaient une mO'di
ficatiO'n de fO'rme en cO'rrélatiO'u avec la restrictiO'n de la mise en demeure. 

L'applicatiO'n de ce décret ayait d'ailleurs déjà sO'ulevé certaines difficultés 
pratiques sur quelqu es pO'ints particuliers et, d'autre part, des lacunes s'étaient 
révélées du fait de l'emplO'i de nO'uvelles méthO'des de travail O'U de nO'uveaux 
dispO'sitifs. 

Il est apparu qu'il convenait, dans ces conditions, de profiter de l'applica
tion des dispO'sitiO'ns légales nO'uvelles sur la mise en demeure pour prO'céder 
à une revisiO'n - tO'utefO'is limitée, quant à présent, aux seules questiO'ns suf
fis'amment étudiées - de cet impO'rtant décret. 

Telles sO'nt les diverses raisO'ns dO'nt prO'cèdent les mises au point, additiO'ns 
ou réadaptatiO'ns qui seraient appO'rtées audit décret. 

En ce qui cO'ncerne, en secO'nd lieu, le décret du 1er octO'bre 1913 relatif aux 
industries O'Ù le persO'nnel est expO'sé à l'intO'xicatiO'n saturnine et le décret 
du 8 aO'ût 1930 concernant l'emplO'i de la céruse et du sulfate de plO'mb d'ans les 
travaux de pcinture (autres que la peinture en bâtiment pO'ur laquelle cet 
emplO'i est interdit), les dispO'sitiO'ns qu'il est prO'pO'sé d'ajO'uter à ces deux 
décrets cO'nnexes O'nt nO'tamment pO'ur objet de prévO'ir des an-êtés ministériels 
cO'mplémentaires. 

Déjà, cO'mme 'cO'nséqucnce de la ratificatiO'n de la "1:O'nventiO'n internationale 
de Genève concernant l'emplO'i de la céruse dans la peinture, le décret du 8 aodt 
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1930 disposait, en son article 11, que les chefs d'industrie sont tenus d'affichel
et de faire distribuer à leurs ouvriers un avis indiquant les dangers du satur
nisme, ainsi que les précautions il pren(!rc ponr les éviter, avis dont le texte 
doit être fixé par arrêté ministériel. 

A l'occasion de la préparation de cet arrêté, il est apparu qu'un tel avis serait, 
à plus forte raison, indiqué en ce qui concen1C les industries du plomb rele
vant du décret du 1 er octohre 191:1, auxquelles est imputable la plus grande 
'jyartie des ca s de saturni sme enregistrôs 'l'al' la st ati stique des maladies pro
fessionnelles. C'est pourquoi il est proposé dl' com,pléter l'article 12 de ce décret 
par une disposition reproduisant celle précitée de l'article 11 du décret du 
8 août 1930. 

Par ailleurs, l'application des disposit ions identiques contenues dans les deux 
décrets conccrnant lcs visites médicaks préalahle, il leur emhauchage, puis 
périodiques, auxquelles doivCJlI être s(lumis 1,,:; ouvriers protégés ']J'al' ces dé
crets, a donné lieu de constater qu'il y aurait inté-rêt il étahlir, par arrêté minis
tériel, certaines recommandations destiné'cs à odenter ces visites médicales. 

Les arrêtés seraient pds en vertu de la même disposition spéciale, ajoutée à 
cet effet aux deux décrets. 

Enfin, quelques modifications de déta.il au texte de ces décrets sont en outre 
proposées, en vue notamment d'éliminer une des causes encore trop fréquentes 
d'intoxication, consistant dans l'habitnde de manger ou de boire dans les ate
liers ou de fumer pendant le travail. 

Les six projets de décret modificatifs susvisés ont été soumis, conformément 
à l'article 186, alinéa 1 er, du livre II du Code du travail, au Comité consul
tatif des arts et manufactures qui les a adoptés sans modification. 

Ces textes ont ensuite été communiqués pour avis au Conseil d'Etat qui les 
a également adoptés sans modification, • 

Les six projets de décret ci-joints, que j'ai l'honneur de soumettre à votre 
approbation, re.produisent exactement les textes adoptés par ces deux assem
blées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévoue
~nt. 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACÇ!UIER. 

DÉCRET DU 26 ~OVEMBRE 1934 (') 

modifiant le décret du 9 août 1925 portant règlement d'administration. 
publique pour l'exécution des dispositions du livre Il du Code du Tra
vail(fitre Il : Hygiène e,t sécurité des travailleurs), en ce qui concerne 
les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans 
les chantiers du bâtiment ct des travaux pubUcs. 

ARTICLE PREMIER. ~ L'artide 10 du (U'cret du 9 août 1925 est complété 
comme suit: 

«( Sauf le cas visé à l'article 12 et le cas ries téléfériques qui fera l'objet 
d'un règlement spécial, il est interdit ,cl'utiliser les monte-charges ou les 
bennes des transporteurs pour transporter du personnel. » 

ART. 2. - L'ar.ticIe 12 dudit décret est modifié comme suit : 

«( A défaut d'engins mécaniques d'un fonctionnement éprouvé et sûr, 
tous les puii's en construction, ainsi que les puits, de service, doivent être 
pourvus d'un treuil de puisatier muni d'un frein à main, d'un câble et 
d'un étrier ou d'une benne convenablement installée, pour le montage 
ou la descente des ouvriers; pour la lllanœuvre du treuil, un homme doit 

('-) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12'()66. 
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être constamment présent, tant qu'il y a des hommes au fond; quand la 
profondeur des puits dépassera 15 mètres, deux hommes seront néces
saires pour le service du treuil. » 

ART. 3. - L'article 1i) dudit décret est modifié comme suit : 

« Dans les ,chantiers souterrains où les ollYriers sont incommodés par 
l'eau, des vêtements et des chaussures imperméables, en bon état, seront 
mis à la disposition de chacun d'eux. Ces vêtements et chaussures seront 
mis à la disposition des ouvriers dans l'abri visé à l'article 57, lorsque 
le chantier comportera ledit abri. » 

ART. 4. - L'alinéa 10r de l'article 16 dudit décret est modifié comme 
suit : 

« Dans les puits où est installée une descenderie par échelle, les échelles 
peuvent être verticales; mais des paliers de repos seront établis à 6 mètres 
au plus les uns des autres. » 

ART. 5. - L'alinéa 10r de l'article 17 dudit décret est modifié comme 
suit: 

« ILes parois des puits, les parois et le toit des galeries souterraines 
doivent être boisés ou consolidés de façon à prévenir les éboulements 
possibles. ) 

ART. 6. 
suit: 

L'alinéa 1 or de l'article 18 du dit décret est modifié comme 

« Dans les galeries souterraines où se trouvent· disposées des :voies 
ferrées, à défaut d'un espace libre ,de 55 centimètres mesuré entre la par
tie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes 
des parois de la gal-erie, il sera aménagé, au fur et à mesure de l'avan-
cement des t'ravaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté 
ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément d-eux per
sonnes 'et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. » 

ART. 7. - L'article 19 dudit décret est modifié comme suit : 

« Lorsque les chantiers souterrains seront éclairés électriquement, un 
éclairage de securité sera prévu pour fonctionner en cas d'arrêt du cou
rant,pendant le temps n~cessaire pour assurer l'évacuation du chantier. » 

ART. 8. - L'article 23 dudit décret devient l'article 2.3 bis et le nouvel 
article 23 est ainsi libellé : 

« ART. 23. - Avant de commencer les travaux de démolition, toutes les 
parties de l'immeuble à dômolir devront être visitées avec soin par le 
chef d'entreprise ou ses préposés, afin de se rendre compte de la résistance 
de chacune des parties, et il sera proC'édé aux étaiements (notamment des 
planc):!ers) qui seraient reconnus nécessaires au point de vue de la sécu
rité des ouvriers. » 

ART. 9. - L'artiCle 25 dudit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

«Lorsque des ouvriers démolisseurs ont à opérer à plus de 10 mètres 
du sol sur un mur contre lequel n'existe de plancher que d'un seul 
tâté, il doit être établi sur l'autre face un échafaudage de garantie, un 
auvent ou un autre dispositif équivalent s'opposant efficacement à toute 
chute d'ouvrier sur le sol. 
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« Dans le cas d'un mur à démolir (l'une hauteur de p~us de 6 mètres 
et ne comportant de plancher d'aucull côté, il deyra être établi, sur l'une 
des faces du mur, un dispositif de sécurité s'opposant efficacement à toute 
chute d'ouvrier sur le sol. 

« Pour la démolition à la main d'une construction isolée et élevée, telle 
que cheminée d'usine ou clocher, on doit établir un échafaudage solide. II 

ART. 10. - L'article ~W cludit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

« Lorsque, par suite des travaux de démolit'ion, l'équiEbre des con
structions voisines appal'aÎi compromis, des mesures doivent être prises 
pour mettre les ouvriers du chantier à l'abri de tout risque d'écroule
ment. » 

ART. 11. - L'article 27 dudit décret est remplacé par les disposiffons 
suivantes: ' 

«Lorsque dix ouvriers au moins sont occupés sur un chantier de démo
lition, l'emploi de chefs d'équipe affectés exclusivement à la surveillance 
du travail est obligatoire. 

« Il y aura au moins un chef d'équipe par dix ouwiers, sauf en cas de 
1ravaux concentrés cxigeant l'unité de commandement'. 

« Aucun ouvrier ne doit être chargé d'un travail de démolition pour 
lequel il ne serait pas qualifié et qui serait de nature à lui faire courir un 
risque anormal. » 

ART. 12. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 29 dudit décret sont remplacés 
par les dispositions suivantes: 

« Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les parties horizon
l'ales aux parties verticales, ils doivent être d'une longueur suffisante pour 
faire au moins cinq fois le tour de la partie horizontale et de la partie 
verticale. 

«Les boulins, en bois de chêne entièrement sain, doivent' être soigneu
sement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec 
les. charges prévues et avec la nature du plancher. Lorsque celui-ci est en 
planches de sapin de 35 à 40 millimètres d'épaisseur (dites planches de 
maçon), l'écartement des boulins ne doit' pas dépasser 1 m. 33. 

AnT. 13. --- L'article 30 du dit décret est modifié comme suit : 

« Lorsque les écjlUfaudages ne comportent qu'un seul rang d'échasses, 
les boulins doivent être fixés d'un bout dans le mur. Les scellements, faits 
solidement, auront une profondeur d'au moins 10 centimètres. A défaut 
de scellement, l'ensemble devra être solidement amarré au gros œuvre. )) 

ART. 14. - L'article 31 du dit décret est Ifemplacé par les dispositions 
suivantes: 

« Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un écha
faudage, doivent être placés Ies uns contre les autres, sans intervalles, 
et reposer sur trois boulins au moins, de manière à ne pouvoir basculer. 

« S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lonque l'installation ne 
comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une 
fixation. » 

ART. 15. - L'arUcle 35 dudit décret est modifié cOJ11me suit : 

« Les échafaudages légers construits en encorbellement, sans montants 
le long des murs, ne peuvent être supportés par des barres scellées dans 

BCLL. INSP. TRH. - J .• 2491ô-36. 8 



le mur que si celui-ci a au moins 35 centimètres d'épaisseur, le sceHement 
étant de 16 centimètres au moins. Les barres de fer employées dans la 
construction de ces échafaudages doivent être rie fort échantillon et ne 
peuvent être remplacées que par des traverses en bois résistant. L'extré
mité libre de chaque barre, munie d'un œil, ou de la traverse en bois. 
doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction, 
ou soutenue par une jambe de force.» 

ART. 16. - L'article 39 dudit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

« ,Les échafaudages mobiles ou volants de toute nature, y compris ceux 
qui sont confectionnés sur un chantier pour une courte durée, doivent 
satisfaire aux conditions suivantes: 

« Leur longueur ne doit pas dépasser huit mètres. 
': Ils doivent avoir un plancher jointif bordé sur le côté extérieur et aux 

deux extrémités par une plinthe de 15 centimètres de haut. 
« Ils doivent être munis de garde-corps composés d'une traverse rigide 

placée à 70 centimètres de hauteur au moins sur ,le côté du mur et à 
90 centimètres de hauteur sur les trois autres faces. Ces garde-'corps doi
vent être portés par des montants espacés de 1 m. 30 au plus, solidement 
fixés au plancher. 

«L'ensemble constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu 
rigide avant la suspension, par une fixation solide des garde-corps et de 
la plinthe aux étriers. » 

ART. 17. - L'article 40 dudit décret est modifié comme suit : 
« Lorsque les échafaudages mobiles ou volants sont suspendus par des 

cordages, ceux-ci, au nombre de trois au moins, düivent être espacés de 
3 mètres au plus et être adaptés à des étriers en fer qui entourent et sup
portent la cage rigide de l'échafaudage. Ces cordages sont manœuvrés par 
des moufles ou organes similaires et suspendus ou reliés à des parties 
solides de la construction, avec toutes précautions contre les causes 
d'ébranlement. 

« Les échafaudages mobiles ou volants dont la longueur ne dépasse pas 
3 mètres peuvent n'être suspendus que par deux cordages. » 

ART. 18. - L'article 41 dudit décret' est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

«Pour l'exécution de travaux de couverture, de plomberie, de fumis
terie ou de peinture dont le peu d'importance ne comporterait pas l'éta
blissement d'échafaudages volants, l'usage de cordes à nœuds, d'échelles 
suspendues ou de plates-formes, attachées à un cordage est toléré, à la 
condition que les échelles suspendues ou les cordages soient fixés à une 
partie solide de l'édifice et que le travail ne donne pas lieu à emploi de 
produits 'corrosifs tels que lessive, acide chlorhydrique (ou esprit-de
sel). » 

ART. 19. - L'alinéa 2 de l'article 43 dudit décret est modifié comme 
suit : 

« Lorsque les plates-formes sont établies à plus de 3 mètres du sol, elles 
doivent, comme les échafaudages fixes, ètre' munies de garde-corps rigides 
ct de plinthes. » 

ART. 20. - Il est ajouté, à la suite de l'article 43 dudit dé,c:!ret, un 
article 43 bis, ainsi conçu: 

« ART. 4,3 bis. - Lorsque les murs d'un bâtiment sont maçonnés du 
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dedans, les haies ouvrant sur le vide doivent, une fois les maçonneries 
d'un étage terminées, être munies d'un garde-corps rigide de 90 'centi
mètres de hautcur'. 

Au cas où, pour l'exécution de tra vaux à l'intérieur, il serait instaUé 
des plates-formcs coupant les haies dans leur hauteur, à une distance 
verticale du lintcau dc plus de 90 cpntimètres, un garde-corps rigide et 
une plinthe seraient établis en face desdites baies. » 

ART. 21. - L'article 60 dudit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

« Dans les chantiers fixes du bâtiment et des travaux publics, un extrait 
du présent décret, extrait dont le texte sera fixé par arrêté ministériel, 
sera affiché dans l'abri prévu à l'article 57, ainsi qu'au lieu où se fait la 
paye du personnel. 

« En outre, dans les chantiers fixes du bâtiment, il sera affiché aux 
mêmes lieux un règlement imposant aux ouvriers l'observation des pres
criptions suivantes: 

« 1° Les ouvriers qui, pour un travail déterminé, ont dû enlever cer
tains ,éléments de protection (garde-corps, fermetur'es de trappes, etc.), 
doivent les rétablir immédiatement; 

« 2° Il est interdit de descendre sur un échafaudage en sautant d'un 
point plus élevé; 

« 3° Avant de jeter des déblais ou des matériaux, l'ouvrier do[t avertir 
lespersonne& se trouvant à proximité et s'assurer qu'elles ne peuvent être 
atteintes. » 

ART. 22. - L'article 61 dudit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: ' 

« Les prescriptions du présent déeret pour l'application desquelles est 
prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 
du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, sont les sui
vantes: article 2, alinéa 1er (première phrase); article 14; article 17, ali
néas 2 et 3; article 18; article 27, alinéa 2; article 28; article 29, alinéa 4 
(deuxième phrase); article 60. 

« Le délai minimum prévu à l'article 69 des dits livre et code pour l'exé
cution des mises en demeure fondées sur ces prescriptions est fixé à 
quatre jours. ) 

ART. 23. - A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti pour leur exécution, les mises en demeure fonct.ées sur 
d'autres dispositions du décret du 9 août 1925 que celles visées par l'ar
ticle précédent, notifiées aux chefs d'établissement' avant la publication 
du présent décret et dont le délai d'exécution n'était pas encore expiré à 
la date d'entrée en vigueur de ce décret. 

ART. 24. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
un mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 25. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décrlet qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

J. 2f.l916-36. 

ALBERT LEBRUN. 

8. 
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DÉCRET DU 26 NOVEMBRE 1934 (') 

modifiant le décret du 1er octobre 1913 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dispositions du livre Il du Code du travail 
(titre Il : Hygiène e,t sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les 
mesures particulières de protection et de salubdté applicables dans les 
chantiers de travaux dans l'air comprimé. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1er du décret du 1er octobre 1913 concer
nant les mesures particulières de prot'ection et de salubrité applicables 
dans les chantiers 'de travaux dans l'air 'comprimé est modifié, comme 
suit : 

« Art. 1er
• - Dans les chantiers de travaux dans rail' comprimé, les 

chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus, indépendamment des 
mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre 
les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux 
articles suivants.» 

ART. 2. - L'article 15 du dit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

« Art. 15. - Les prescriptions du présent décret pour l'application des
quelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en' exécution de 
l'article 68 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, sont 
les suivantes: article 4 (dernier alinéa), article 5 (seconde phrase de l'ali
néa 2), article 6 (dernier alinéa), article 10 (second alinéa). 

« Le délai minimum prévu à l'article 69 des dits livre et code pour 
l'exécution des mises en demeure est fixé à quatre jours pour toutes les 
mises en demeure fondées sur les prescriptions qui précèdent. » 

ART. 3. - A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti pourr leur exécution, les mises en demeure fondées sur 
d'autres dispositions du décret du 1er octobre 1913 que celles visées par 
J'article précèdent, notifiées aux chefs d'établissement avant la publica
tion du présent décret et dont' le délai d'exécution n'était pas encore 
expiré à la date d'entrée en vigueur de ce décret. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Minis·tre du Travail 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 26 NOVEMBRE 1934 (l) 

modifiant le décret du 1er octobre 1913 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des disposi.tions du livre Il du Code du tra-

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12069. 
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vail (titre II " Hygiène et sécnrité des travaillenrs), en ce qni concerne 
les prcsrrÎptiollS particulièrcs relatives à l'emploi du ciment à prise 
rapide . 

• \H'JICLI: !'I~E~IIER. _ ... L'article 2 du décret du 1"r octobre 19'13 concer
nant les prc';cl'iptions particulières relatives à l'emploi du ciment à prise 
rapide esl abrogé. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal offidel. 

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

Par le Président de la République: 

Le Minis,tre du Travail 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 26 NOVEMBRE 1934 (1) 

modifiant le décret du 1" oc·tobre 1913 portant règlement d'administration 
publique pour l'exéclltion des dispositions dn livre II du Code du tra
vail (titre II " Hygiène et secnrite des travailleurs), en ce qui concerne 
les mesures particulières d' hygiène applicables dans les industries où 
le personnel est exposé à l'intoxication saturnine. 

ARTICLE PREMIER. -- L'article l or du décret du 1er octobre 19,13 concer
nant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les industries 
où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine, est modifié comme 
suit: 

« Dans les travaux du plomb désignés ei-après: métallurgie, coupellation 
du plomb argentifère, fabrication d'accumulateurs, cristallerie, fabrication 
des émaux plombeux et application de ces émaux, fabrication des pote
ries ..... (le reste sans changement). 

ART. 2. -- Varticle 8 dudit décret est complété comme suit: 

« Il est interdit de laisser introduire ou consommer dans les ateliers 
aucun aliment ou aucune boisson. Il est interdit également d'y laisser 
fumer. » 

ART. 3. - L'article 12 dud:it décret est complété comme suit : 

« Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit apparent 
des locaux de travail : 

« 1 0 Le texte du présent décret; 
« 2° Un règlemenl d'ateHer imposant aux ouvriers les obligations sui

vantes : se servir des outils, gants, masques respiratoires, vêtements de 
travail mis gratuitement à leur disposition; n'introduire dans les ateliers 
ni nourriture, ni boisson; ne pas fumer dans les ateliers; veiller avec le 
plus grand soin, avant chaque repas, à la propreté de la bouche, des 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12070. 
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narines et des mains; prendre chaque semaine ou chaque jour les bains 
prévus à l'article 11. 

« Ils sont également tenus d'afficher et de faire distribuer à leurs 
ouvriers un avis indiquant les dangers du saturnisme, ainsi que les pré
cautions à prendre pour les éviter. 

« Le texte de cet avis est fixé par arrêté ministériel. » 

ART. 4. - Il est ajouté, à la suite de l'article 16 dudit décret un article 
16 bis, ainsi conçu: 

Art. 16 bis. - Un arrêté ministériel déterminera, à tHre de recomman
dations: 

1 0 Une liste de maladies susceptibles d'être aggravées dangereusement 
par le saturnisme, au sens de l'article 15 el sur lesquelles devra spèciale
ment porter l'examen médical prévu par cet article; 

20 Les symptômes de l'intoxication saturnine à la recherche desquels 
s'attaeheraparticulièrement la surveillance médicale prévue par les 
articles 15 et 16. 

Le texte du présent article, ainsi que celui des reommand'ations qu'il 
prévoit, seront transcrits en tête du registre spécial visé par l'article 17 
ci-après. 

ART. 5. - L'artide 19 dudit décret est remplacé par les disposHions 
suivantes: 

Art. 19. - Les prescriptions du présent décret pour l'appHcation des
queUes est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de 
l'article 68 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
et le délai minillJllm prévu à l'article 69 des dits livre et code pour l'exé
cution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : 

PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST l'RÉVUE 

la mise en demeure. 
DÉLAI MINIMUM D'EXÉCUTION 

(les mises en ùemeure. 

Artide 2.................................. 1 mois. 
Article 3 (sauf l'alinéa final).............. 1 mois. 
Article 5 (alinéa 1er)...................... 15 jours. 
Article 5 (alinéa 2)........................ 1 mois. 
Article 6 (alinéa 1 er) • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 jours. 
Article 10 (alinéa 1 er) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 mois. 
Article 10 (alinéa 2)....................... 4 jours. 

Toutefois, ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en 
demeure fondées sur l'article 6 (alinéa 1 er) lorsque l'exécution de çes mises 
en demeure comportera lacl'éation d'installations nouvelles et non pas 
seulement l'utilisation d'installations existantes. 

ART. 6. - A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti pour leur exécution, les mises en demeure fondées sur 
d'autres dispositions du décret du 1er oc,tobre 1913 que celles visées à l'ar
ticle précèdent, notifiées aux chefs d'établissement avant la publication 
du pr,ésent décret et dont le délai d'exécution n'était pas encore expiré à 
la date d'entrée en vigueur dudit décret. 

ART. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail est chargé de ,l'exéoution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCHET DP 2G :-';OVEMBRE 1934 (1) 

modifiant le décret du R omît 1930 portant· rêgZement d'administration 
publique [J1J1l1' l'exécution des dispositions du livre II du Code du Ira
vail (titre Il: Hygiène el sécul'ité dps travailleurs), en ce qui concerne 
l'emploi de la ch'lIse pt du sulfate de plomb dans les travaux de pein
ture. 

ARTICLE PREMIER. -- L'alinéa 4 de l'article 5 du décret du 8 août 1930 
est modifié comme suit' : 

« Les engins et outils seront nettoyés après usage et sans grattage à 
sec. » 

ART. 2. - Il est ajouté, à la suite de l'article 5 dudit décret, un article 
5 bis, ainsi conçu: 

Art. 5 bis. - Il est interdit de laisser introduire ou consommer dans 
les ateliers aucun aliment ou aucune boisson. Il est interdit également 
d'y laisser fumer. 

Par voie de conséquence, l'expression « visés à l'article précédent», 
dans l'article 6, est remplacée par l'expression « visés à l'article 5 ». 

ART. 3. - Il est ajouté, à la suite de l'article 9 dudit décret, un article 
9 bis, ainsi conçu: 

Art. 9 his. - Un arrêté ministériel déterminera, à titre de recomman
dations: 

10 Une liste de maladies susceptibles d'être aggravées dangereusement 
par. le saturnisme, au sens de l'artiele 8 et sur lesquelles devra spéciale
ment po.rter l'examen médical prévu par cet article; 

20 Les symptômes de l'intoxication saturnine à la recherche des'quels 
s'attachera particulièrement la surveillance médicale prévue par les 
articles 8 et 9. 

,Le texte du présent' article, aInsi que celui des recommandations qu'il 
prévoit, seront transcrits en tête du registre spécial visé par l'article 10 
ci-après. 

ART. 4. - L'article 12 dudit décret est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

ART. 12. - La procédure de la mise en demeure est prévue, en exécution 
de l'article 68 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
pour l'application des prescriptions de l'artiele 5, alinéas 4, :5 et 6 du 
pr-ésen t décret. 

Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article 
69 desdits livre et code, est fixé à un mois pour les mises en demeure 
fondées sur l'article 5, alinéa 5, ct ,à quatre jours pour les mises en de
meure fondées sur l'article 5, alinéas 4 et 6. 

ART. 5. - A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du 
délai imparti pour leur exécution, les mises en demeure fondées sur 
d'autres dispositions du décret du 8 août 1930 que celles visées à l'artide 
pr·écédent, notifiées aux chefs d'établlssement avant la publication du pré
sent décret ct dont le délai d'exécution n'était pas encore expiré à la date 
d'entrée en vigueur du dit décret. 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12070. 
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ART. 6. - Les dis,positions du présent décret entreront en vigueur nn 
mois après sa publication au Journal offidel. 

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

Pal' le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 26 NOVEMBRE 1934 (1) 

modifiant le décret du 1er octobre 1913 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du tra
vail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne 
l'opération dUe pompage dans l'industrie de la poterie d'étain. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 5 du décret du 1er octobre 1913 concernant 
l'opération dite « pompage)) dans l'industrie de la poterie d'étain est 
abrogé . 

. ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
m~is après sa publication au Journal officiel. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1934 (') 

fixant la date de mise en vigueur de la loi sur les allocations familiales 
dans diverses caiégories professionnelles et dans certains départements 

,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 1,1 mars 1932 sur les allocations familiales, modifiant les titres III 

et V du livre 1er du Code du travail; 
Vu notamment l'article 74 h du chapitre 5 du titre III du livre 1er du' Code du tra

vail, ainsi conçu: 
«Postérieurement a la publication du règlement d'administration publique prévu il 

l'article 74 g ci-dessus, des décrets pris après consultation des syndkats patronaux 
des 'professions et des <régions intéressées détermineront le's délais dans lesquels les 
dispositions du pI'ésent chapitre entreront en vigueur dans les diverses professions 
ou catégories ,professionnelles, ou dans une même profession ou catégorie ,profession-

(1) J. O. du li décembTe 1934, p. 12071. 
(') J. O. du 2 décembre 1934, p. 11840. 
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neUe, pour 'certaines reglons ou mêllle pou r ('['l'ta 'IlS rTIlployeurs n'occupant qu'un nom
bl'e limité d'ouvriers et d'employés ;  

Vu l'article 1 3  du décret du 14 mars 1933, portant règlement d'administration 
publique pour l'appUcation aux professions industrielles, commerciales et libérales 
de la loi du 11 mars 1932; 

Vu l'avis publié au Joumal ofJiciel du 2-l juin 1934, relatif à la consult ation des 
organisations patronales en vue de déterminer les délais de mise en vigueur de la 101 
dans un certain nombre d'industries; 

Vu les réponses des syndi cats patronaux intéressés; 
Vu les avis des commissions locales des allocations familiales; 

Vu l'avis de la Commission supérieure des allocations familiales; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La date de mise en application de la loi du 11 mars 
1932 est fixée au 1er mars 1935 dans les départements de la Seine et de 
Seine-et-Oise, dans les catégories professionnelles comprises dans les 
groupes et sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France 
Sous-groupe 4 B e nO' 4.15. - Boulangerie. 

4.151. - Pâtisserie. 
4.153. - Boulangerie mécanique. 
4.155. - Fabrique de pain à chanter. 

Sous-groupe 4 B h nOS 4.185. - Préparation de triperie. 
4.19. - Charcuterie. 

Sous-groupe 6 A d nOS 6.223. - Marchand de beurre, œufs et volaille. 
6.224. - Crémerie, crémier-glacier. 
6.225. - Marchand de fromages. 
6.23. - EpWer, marchand au détail d'épicerie. 
6.238. - Frrl'itier, marchand au détail de fruits et hl· 

gumes frais. 
6.239. - Marchand confiseur. 
6.243. - Dépôt de pain. 
6.244. - Marchand, marchande de poissons. 
6.245. - Marchand de salaisons. 
6.25. - Boucherie au détail. 
6.254. - Marchand ,d'abats, tripier. 

ART. 2. Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au JoUrnal officiel de la République française. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

ÀLBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1934 (') 

portant règlement d'adminis·tration publique modifiant le décret du 12 dé
cembre 1919 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 SUl' la jour
née de huit heures dans les indlLçtries du vêtement. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le 'rapport du Ministre du Travail; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures ; 
Vu les articles ü, 7 et � du livre II du Code du travail tel,s qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 awil 1!J19; 

(1) J. O. du 2 décembre 1934, p. 11840; erratum au J. O. du 13 décembre 1934, p. 12178. 
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Vu les denlandes présentées par 1('s organisations syndicales; 
Vu le décret du 12 décembre l~H) portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la l"i du 2~ avril Hl1!) sur la Journée de huit heures dans les industries 
du vêtement et l1otaIllnll'ld l'al'ticle :~, S :3, d J'artide (j; 

Vu l'avis inséré au JOl/mal o/Jicicl du 26 avril 1~33, p. 4363, relatif à la consultation 
des organisations patronales et Ol1\'l'i(ll"e~;. {'Il Yue de la IIlodificatioIl du décfiet du 12 dé
c.enlbrc lUlU portant règlblnent d'adnlÎnisirùllon publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1~'1~ sur la journt;e de huit heures dans les industries du vètement; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéœssées; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 12 dé
cembre 1919, portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries du vêtement, est abrogé. 

ART. 2. -- L'article 6 du décret du 12 décembre 1919 précité est rem
placé par les dispositions suivantes: 

La durée du travail effectif peut êll'e, à titre temporaire, prolongée au 
delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans 

,. ,Ii lions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exé
cution immédiate est nécessaire 
pour prévenir des accidents im
minents, organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des acci
dents survenus soit au matériel, 
soit aux installations, soit aux 
bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux ~xécutés dans l'in
tèrêt de la sûreté et de la défense 
nationale ou d'un service public, 
sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la 
dérogation; 

3° Travaux urgents auxquels 
l'établissement doit faire facc 
(surcroît extraordinaire de tra
vail). 

Faculté illimitée pendant un jour au choix 
de l'industriel; les jours suivants deux heures 
au delà de la limite assignée au travail 
général ..te l'établissement. 

Limite à fixer dans chaql1e cas de concert 
entre le :\'linistère du Travail et le Ministère 
qui ordonne les travaux. 

Cent vingt heures par an réparties sur 
cent vingt jours au maximum sans que par 
cette suite de cette dérogation, le repos d'une 
demi-journée par semaine dans les établisse
ments où le régime hebdomadaire de travail 
comporte ce repos, puisse être supprimé plus 
de quinze fois dans l'année. 

Par exception à cette règle générale, le 
maximum et la répartition des heures sup
plémentaires seront fixés comme suit pour 
les professions ci-après: 

a. Pour la mode en gros, quatre-vingts 
heures par an, utilisables sur vingt samedis 
au maximum, et faculté de suspendre le 
repos de l'après-midi le samedi lorsque, en 
raison d'un jour férié, la semaine comporte 
moins de quarante-huit heures de travail ef
fectif; 

b. Pour l'industrie des plumes et cellll 
des fleurs, feuillages et fruits artificiels, cent 
quarante heures par an, réparties à raison de 
quatre-vingts sur vingt samedis au maximum 
et soixante heures sur soixante jours autres 
que le samedi; 
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C. POUl' la confection en fourrures, deux 
cenls heures pal' an, réparties à raison de 
ljuatrc-vingts heures sur vingt samedis et de 
celit 'oingt heures sur cent vingt jours autres 
que le samedi au maximum; 

d. l'our la leinturerie de plumes deux cent 
cinquante heures par an réparties sur deux 
ccut cinquante jours au maximum. 

En outre, l'Inspecteur départemental du travail pourra, après consul
tation des organisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser des 
heures supplémentaires, dont le nombre ne pourra excéder quarante par 
an, en compensation des heures perdues par suite de chômage collectif, 
résultant de l'observation de fêtes locales ou autres événements locaux 
consacrés par l'usage. En aucun cas, par suite de ces dérogations, la durée 
du travail ne pourra être portée au dielà de huit heures le samedi et dix 
heures les autres jours de la semaine. 

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 n° 3 du paragraphe 1 '" 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'Elat d'un projet de règlement d'administration publique tendant 
à consacrer purement et simplement üu 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'in
terviendrait pas dans les deux mois de la date tlxée pour l'entrée en vigueur 
de l'arrêté les dispüsitions de l'arrêté cesseront d'avoir effet. 

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

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 5 m~CEMBRE 1934 (') 

Sécurité des travailleurs. - Corps radioactifs et rayons X. 

RAPPORT 
À M, LE PRÉSIDENT DE L>\ HéPLBLIQUE. 

Paris, le cl décembre 1934. 

Monsieur le Président, 
L'action des corps radioactifs et des rayons X pouvant, dans des condi-

(1) J. O. du 1 er janvier 1935, p. 28. Rectiflootif au J. O. du 6 janvier 1935. p. 20(). 



tions spéciales, occasionner des troubles graves de l'organisme et certaines 
catégories de travailleurs appartenant à des établissements rentrant dans 
le champ d'application de la régIemcntation de protection ouvrière étant 
exposées à ces dangers, l'administration a été amenée à mettre à l'étude les 
mesures particulières de sécurité qu'il pourrait être opportun d'édicter en 
la matière, par voi,e de décret, en vertu de l'article 67, 2°, du livre II du 
Code du travail. 

Cette étude a été faite conjointement pour les deux ordres de radia
tions, dont les dangers, ainsi que les moyens de protection qu'ils com
portent, présentent beaucoup d'analogie. Elle a comporté d'abord des 
enquêtes documentaires du service de l'Inspection du travail, avec la col
laboration des organisations professionnelles intéressées, puis la consul
tation de la Commission d'hygiène industrielle, à laquelle avaient été 
adjoints, à cet efret, divers spécialistes des problèmes envisagés. 

Considérant notamment le petit nombre des travailleurs intéressés, la 
Commission émit l'avis qu'il convenait, plutôt que d'édicter des prescrip
tions impératives par voie de décret réglementaire, de s'en tenir provi
soirement à de simples recommandations, destinées à appeler spécial'e~ 
ment l'attention des employeurs et de leur personnel, sur la nature e,t 
la gravité des dangers des corps radioactifs et des rayons X et à préciser, 
d'après les données l'es plus récentes de la science et de l'expérience, les 
précautions à prendre pour les éviter. 

Elle adopta, en conséquence, deux projets de recommandations se réfé
rant respectivement aux corps radioactifs et aux rayons X. 

S'il n'a pas paru y avoir Heu de donner, quant à présent, un caractère 
légalement obligatoire à ces mesures préventives, au moins convient-il 
de s'assurer qu'elles parviendront à la connaissance de tous les intéressés 
et de leur conférer l'autorité d'un texte officiel. ' 

Un projet de décret a été établi à cet efret qui prescrit aux chefs d'éta
blissements assujettis de distribuer à leurs employés et ouvriers intéressés 
un avis se rapportant, suivant le cas, aux corps radioactifs ou aux 
rayons X et dont le texte (qui sera naturellement basé sur les recomman
.dations élaborées par la Commission d'hygiène industrielle) sera fixé par 
arrêté ministériel. C'est là la seule obligation que comporte ce projet de 
décret. 

La remise du texte de cet avis au personnel a paru devoir être plus opé
rante ici, vu notamment la longueur de ce texte, que l'affichage dans les 
locaux de travail. 

L'article 2 du projet de décret prévoit, en exécution de l'article 68 du 
livre II du Code du travail, un délai de six mois à dater de la publication 
des arrêtés pendant lequel les contraventions aux dispositions du décret 
ne pourront être éventuellement relevées qu'après avoir fait l'objet d'une 
mise en demeure restée sans efIet. ,ce délai est destiné à être mis à profit 
pour donner aux dispositions nouvelles toute la difrusion nécessaire, 
préalablement à la suppression de l'obligation de la mise en demeure 
pour leur application. 

Le texte du projet de décret a été soumis, conformément à l'article 186, 
alinéa 1er

, du livre II du Code du travail, au Comité consultatif des arts 
et manufactures qui l'a adopté sans modification. 

Ce texte a ensuite été communiqué pour avis au Conseil d'Etat. Cette 
Assemblée, tout en admettant que les mesures de protection qui seront 
fixées par les arrêtés ministériels n'aient provisoirement que le 'caractère 
de simples recommandations, a apporté une adjonction à l'article 1er du 
projet de décret destinée à marquer qu'il ne s'agit là que d'un régime 
transitoire, en attendant qu'intervienne, lorsqu'il sera jugé opportun, un 
règlement d'administration publique imposant aux établissements inté
ressés les prescriptions qui auront été reconnues nécessaires. 
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Le projet de décret ci-joint, que fai l'hoJJlleur de soumettre à votre 
approbation, reproduit exactement le texte adopté par le Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer, ;\lollsieur If' Prl'sidpnt, l'hollll1lnge ,k mon respectueux 
dévouement. 

Le Ministre du Travail. 
PAUL JACQUIER. 

DÉCRET Dr J Dl~CEl\mRE 1934 

portant règlement d'administration publiq/le eil ce qui concerne les mesures 
partic/llieres de pro.fectioll appli'cables aux établissemellts dans lesquels 
sOnt préparés, manip/llés O/l employés les ('orps radioactifs et dalls ceua; 
où sont mis en œuvre les l'Iluons X. 

LE PRÉSIDENT bE LA RÉPUDLIQ~;E FR\NÇAISE, 

Sur le rapport du Ministr<' du Travail; 

Vu les articles 67, 68 et 69 du lnre II du (ode du travail et de la prévoyance sociale, 
ainsi conçus : 

( Art. 67. ~ Des règlemcllis d'adnljnj~tratioll puhlique déterminent: 
.1> Les mesuri'S g';I1('rales d" protection c; de salulHité applicahles à tous les établis

semmItts assujettis, llOÜUllIJlf>lÜ {'Il Cf' qui CO'Ilu'rne' l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fosses d'uisauces, l'l'vacuation des poussières et vapew~s, 
les précautions à prendre contre }('s illCPIHlies, l{~ couchage du personnel, etc.; 

" 2° Au fur et à me,ure des n(cessil,'s constatées, les prescriptions particulières rela
tives soit à c~rtai.ncs prnJessioIls, soit à certains lllodes de travail. 

« Art. 68. - En ce qui concerne l'application de règlements d'administration publiqne 
visés à l'aliicle précédent, les Inspeclcu.cs, pour t'elles des prescriptions de ces règlements 
pour lesquelles cette procédure aura été prévue, doivent mettre les chefs d'établissement 
en demeure de se conformer auxdites perscriptions avant de dresser procès-verbal. 

"Art. 69. - Cette mise cn demeure est faite par émit sur le registre prévu à cet 
effet par l'article 90 a. Elle sem datée ct signé''', ilH!iqu('ra les contraventions constatées 
et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce 
délai, qui ne pourra CIl aueun cas Hl'e infprieur à quatre jours, devra être fixé en 
tenant compte des cirronstanc('s il partir du Inininllltn établi pour chaque cas par le 
règlement d'administration pulJ1ique )) ; 

Vu le décret du 10 juillet H113, ll1odifil- pat' les d,'crets des 29 mars 1914, 23 octobre 
1917, 2i juillet 1930, 2·1 oclohn 19~{) et 9 janvier 1931, portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance social e ; 

Vu l'article 186, alinéa 1 er , desdits livre et Code; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et nu'llufactures; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements VIses par l'article 65 du 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale où l'on prépare, 
manipule ou emploie les corps radioactifs et dans ceux où l'on met en 
œuvre les rayons X, les chefs d'établissement, dil'ecteurs ou préposés 
sont tenus, indépendamment de l'observation des mesures générales pre
scrites par le décret du lU juillet 1913 susvisé et jusqu'à ce qu'un règle
ment d'administration publique intervienne pour imposer les prescrip
tions particulières à ces établissements, de faire distribuer à leurs 
employés ou ouvriers occupés auxdits travame un avis indiquant les dan
~ers des corps radioactifs ou des rayons X. ainsi que les précautions A. 
prendre pour les éviter. 

Les textes de deux avis (,ol1l'ern~llt respectivement les corps radioactifs 
et les rayons X sont fixés par arrêtés ministérie1:>, 



ART. 2. - Pendant une période de six mois à dater de la publication de 
chacun des deux arrêtés visés à l'article précédent, la procédure de la 
mise en demeure prévue à l'article 68 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale sera applicable aux infractions aux disposi
tions du présent décret et le délai minimum prévu à l'article 69 des dits 
livre et Code pour l'exécution des mises en demeure fondées sur ces 
dispositions est fixé à quatre jours. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 7 DÉCEMBRE 1934 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avrN 1919 sur la journée de huit heures dans les pâ~isseries du dépar
tement du Puy-de-Dôme. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7, et 8 du livre II du Gode du travail tels qu'Hs ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée par une organisation syndicale; 
Vu l'avis inséré au Joul'ual offieÎel du 8 juin 1933 ,relatif à la coIl!sultation des organi

sations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit beures dans les pâtisseries du département du Pny-de-Dôme; 

Vu les observations l"résentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables, 
dans le département du Puy-de-Dôme, aux établissements et parties d'éta
blissement 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° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie,confi
serie; 

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

(1) J. o. du 20 décembre 19,34, p. 12.397; erratum au J. O. du 1er Janvier 1935, p. 12. 
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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 : 

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

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 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 affect{~ 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 partie 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, 
quatres heures et demie et les autres .iours 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 ct les boulangeries-pâtisseries 
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 pom,ra 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 dimnnches et jours de fête où cette organisation serait justifiée. 

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

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans la 
localité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les é>tnblissements 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. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication. en cas d'interruption collec
tive du travail, résnltnnt rle c:mses aceidentelles ou de force maJeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de com
pensation des hcures de travail perrlues. ayec maximum de deux heures 
par jour, la récupération pouvant s'effcctuer dans un délai maximum 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 nnture, 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 ,iournée et éventuellement 
pour. chaque semaine, la répartition dps heures de travail. 

Cet horaire établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures fl1lxquelles 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 conformément au 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 tra
vail, ainsi que la durée des repos prévus à l'article 2. Le nombre d'heures 
comprises dans cette période, en y comprenant les heures consacrées aux 
repos ne devra pas excéder, pour les établissements de la catégorie a : 
quatre heures et demie le dimanche et onze heures les autres jours 
ouvrables; 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'étahlissement. 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 
pour lesquelles seraient iritervenus les arrêtés visés au paragraphe 3 de 
l'article 2. 

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

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

Un dOllble rle l'horaire et des reetifieations qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à ,J'Inspecteur dépar
temental du travaiL 

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

ART. 5. -- La duré!) 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: 

1 ° Travaux du persounel de maHrise et 
des chefs d'équipe pour les travaux prépara
toires ou complémentaires exécutés dans 
l'établissement, quand ledit établissement oc
cupe moins de cinq ouvriers; 

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

3° Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés a li service de Ii vraison. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

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

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

2 0 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroit extraordinaire 
de travail. 

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

Cent vingt-cinq heures par an, 
sans que la durée du travail jour
nalier pui sse être prolongée de 
plus de deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée, spécifiant la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes), pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de repos 
prévnes 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 des avis de 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 afliché dans l'établissement, 
dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au sujet 
de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 
15 janvier de l'année suivante. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail e!l"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 est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal offièiel de la République frwçaise. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 

ALBERT LEBRUN. 

9 
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DÉCRET DU 7 DÉCE:\IBRE 1934 (l) 

portant règlement d'adminis·tration publique pour l'application de la loi 
. du 23 avril 1919 Sllr la jOllrnée de huit heures dans les boucheries du 

dép(ll'tement de la Vienne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 février 1933, 'p. 1731, relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrièr~s intéressées en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur Ia 
journée de huit heures dans les boucheries du département de la Vienne; 

Vu l'accord intervenu entre les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTTCI.R PREMIER. ---:- Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements et parties d'établissement du département de la 
Vienne où s'exercent les professions ci-~près : boucherie et triperie. 

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

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments visés à l'article 1er et afin de tenir compte du caractère intermittent 
du travail, il est admis, par application de l'article 8, 4 0

, du livre II du 
Code du travail, qu'une durée de présence de cinquante-six heures et demie 
par semaine correspond à la durée maximum de travail effectif fixé par 
l'article 6 du chapitre II (titre pr, livre II) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établis
sements visés à l'article 1er doit être fixée de telle façon que chaque 
employé dispose; entre deux journées consécutives de travail, d'un repos 
ininterrompu de dix heures au minimum. La répartition des cinquante
six heures et demie devra se faire de telle sorte que. la durée de présence, 
en aucun jour ouvrable, n'excède pas dix heures. 

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

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

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

(1) J. O. du 20 décembre 1934, p. 12.399; erratum au J. O. du l .. r janvier 1935, p. 32. 
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Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de présence et en dehors desquelles 
aucun ouvrier et employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des 
repos. 

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

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

Un double de l'horaire ainsi transcrit. et des rectifications qui y seraient 
apportées év!'ntueBement, 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 .iour et mis ft la disposition du Service 
de l'Inspection du travail. 

ART. 5. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux dési
gnés ci-rfessol1s et conformément à ses inrfications.être prolon!!ée au delà 
des limites fixées en conformité de l'article 3 du présent décret. 

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

2 0 Travail des ehRTTetiers, voituriers, con
ducteurs d'automobiles et autres agl'nts af
fectés au service des transports et des livrai
sons. 

Une heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

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

ART. 6. - La durée rfe présenceiol1rna1ière peut être. à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément ft l'article 2 du prés!'nt 
décret, dans les conditions suivantes: 

10 Travaux urgents dont l'exéclltion est né
cessaire pour prévenir des accidents immi
nents. organiser des ,mesures de sauvetalte. 
rénarer des accidl'nts SllrVl'nus soit au maté
riel. soit allX Installations. soit aux hAti
ments dl' J'étahlissement, ou éviter le dépé
rissement des denrées; 

20 Travaux exécntés dans l'intérêt de la 
stlreté et de la défl'nse nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du GOUVl'rne
ment constatant la nécessité de la déro
gation; 

30 Travaux urgents auxqueI l'établisse
ment doit faire face (surcroH extraordinaire 
CIe travail). 

Faculté illimitée pendant un 
Jour au choix du chef d'établisse
ment; Jes jours suivants deux 
henres au dÈ-Jà de la limite a~si
t!née au travail général de l'éta
hlissement. 

Limite flxée, dans charme cas. 
CIe concert entre le Minlstl'e du 
Travail et le Ministre qui or
donne les travaux. 

Cinquante-deux heures nar an, 
sans que In durée du travail Jour
nalier pnl~se être prolongée de 
plus de deux heures. 

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

J.24916-36. 9. 
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Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours ,et en heures, 
de la dérogation. 

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

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

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

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

Pl1r le PrésidelIlt de la RépubIique : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie hôtelière 
du département de l'Ariège. 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU l'artIcle 2 de la 101 du lI} aoftt 1932, 'P,rotégeant la main-d'œu'\'re nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris ,pour l'l1pplicatiOill de l'artIcle 1 de 

la loi du lG août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal offlc'iel du 7 janvier 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du ter décembre 1934; 

Sur· iapro']XJsition du Ministre du 'l'ravail. 

DÉCRÈTE: 

ARTIaLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'applkation ,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 

(1) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12590. 
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vente d·e denrées aliment'aires à consommer sur place et situés dans le 
département de l'Ariège ainsi que dans Les parties d'établissements répon. 
dant à la définition ci-dessus et situés dans Ie même département. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'êt're occupés dans les établissement,s visés à :j'article 1er 

du présent décret est fixée comme suit par rapport à l'ensemble du per
sonnel : 

15 p. 100 dès l'application du décret; 10 p. 100 un an après. 

Toutefois, cette proportion ne pourra, à aucun moment et pour cha
CUl}C des .catégories ci-après, dépasser: 

'15 p . .lOO dès l'application du décret; 10 p. 100 un an après. 

de l'ensemble des travailleurs compris dans ladite catégorie. 

Première catégorie 

Directeurs et sous-directeurs à compétence gé-nérale; 
,Chef de réception; 
IChef de personnel; 
IChefconcierge; 
IChef de renseignements; 
Chef caissier; 
Chef comptable; 
Chef contrôleur; 
Chef de bureau; 
Premier maître d'hôtel; 
Chef d'équipe de garçons; 
Chef caviste; 
'Chef barman; 
Gérant de limonade; 
IChef d'économat; 
Gouvernantes; 
Cheffesse lingère; 
Chefs d'étage; 
'Chef standardiste; 
·Chef de courrier; 
Chef de vestiaire. 

Deuxième 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 mom'entanément absents pour repos interruptif de 
la journée de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables dans 
un délai d'un mois à partir de la date de la pubUcation du décret au' 
Journal officiel. 



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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (1) 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étrangère dans les industries 
du bâtiment et des travaux publics du département de l'Orne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1\}32, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article \} du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 20 juillet 19'34: 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date -du 1er décembre 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travntl. 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PIŒMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d',ètre employés dans le département de l'Orne, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, -couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisl'erie, chauffage, ven
tBation,installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanis
sage de parquets, treinage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et t'aille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pOUT 

objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonc1:ionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

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

Cette proportion se rapporte il l'ensemble du personnel occupé dans 
ehaque entreprise. 

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

(t) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12590. 
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Les mêmes proportions devront êlre observées pour la partie de l'ef
fectif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée sur 
chacun des chantiers, ateliers el' autres lieux de travail, situés en dehors 
du siège de l'entreprise, lorsque cette partie atteint ou dépasse les effec
tifs minima fixés dans la dernière colonne du tableau. 

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est quest.ion à l'article précédent sont compris les travailleurs mome!1-
tanément absents pour repos hebdoma(laire, congé, maladie oU repos 
de l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du ponrcentage autorisé ne donnem 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 0,5. II 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
rr~is après son insertion au Journal officiel et n'auront effet que ju~qu'au 
1 er janvier 1936. 

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

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

PAU:j:, JACQUIER. , 

ALBERT LEBRUN. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

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

ENTEEPRISES PROPORTION MAXIMUM 

ET ÉVENT'DELLEMENT PRQTESSIOl'f8. DE TBÂVAILLEUIIS ÉTIU.JIlGEBI. 

J. Enlrepri .. , de 1 ............... ,. - Cher de 
chantior, cabot, terrassier, puisatier
mineur, boiseur, dresseur, poseur de rails, 
batteur de pieuI, etc................ 00 p. 100 .................... .. 

II. a. Entrepriu, de maçonnerie. - Maçon 
limousinant, garçon limousinant et garçon 
maçon, bardenr, garçon de relais, poseur, 
scieur de pierre tendre, pinceur, travail
leur de pierre au chantier, ravaleur, bri
quetenr, aide-briquetenr, applicateur d'en
duit métallique, enduiseur mouchetiqueur, 
tourneur de treuil, gardien de nuit, gar-
dien de rue, ete..................... 10 p. 100 ...•.•..........•.•••• 

b. Entreprise. de Irava"", en ciment. - Compa-
gnon cimentier, garçon cimentier...... ~5 p. 100 ••••••••••......•.•••• 

III. Entrepri.e. de .,errurerie, roM"",!io" métal-
lique et charpente en fer : 

a. Entreprise. de BeN'Urerie et construction mé
tallique. - Traceur et cher d'équipe, for
geron d'atelier, frappeur, serrurier, ajus
teur, ferreur, perceur, reproducteur, 
poinçonneur et cisaiHeur, riveur, manœu
vre, homme de ville, poseur de sonnettes 
et de cordons mécaniques, rampiste, ere. 5 p. 100 •..........•.••....••..• 

b. Entrepri... de charpente de fer. - Chef 
d'équipe levageur, charpentier levageur, 
grillageur............................ 5 p. 100 ....................... . 

IV. Entreprise. de charpente en bois. - Char-
pentier qualifié ..................... " 5 p. 100 ....................... . 

V. a. Entreprise. de menui,erie. - Menuisier, 
parqueteur, ele ............ '" ........ 5 p. 100 ....................... . 

b. Entreprise. de parquet •. - Beplanisseur de 
parquets.. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 p. 100 •••••••••••••••••••••••• 

VI. a. Entrepri ... de fumisterie de bdtiment. -
Compagnon fumiste en bâtiment, garçon 

fumiste, tÔlier.fumiste, aide-tôlier-fumiste, 
etc................................. 20 p. 100 ..•...........••.••.•• 

b. Entreprises de fumisterie industrielle. _ 
Compagnon briqueteur fumiste industriel 
aide-briqueteur fumiste industriel, etc .. .' 10 p. 100 .•••..••.•..••••..•••.. 

VII. Entreprises de chauffage (bdliments). _ 
Monteur spécialiste, aide-monteur, etc... 5 p. 100 •••••••••••••••••••••••• 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TR.! V AILLBUIlS 

pour quo 
1. JIl'me proportion 

.oit applicahle 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 

25 

20 

15 

15 

15 



ENTREPRISES 

ET ÉVENTUEr.LE'dF.NT PROFESSIONS. 

VIII. a. Entrepn. .. de peinture. - Peintre en 
bAtiment, peintre en décors, eollenr, 
colleur fournissant les outas, fileur ou 
peintre en lettres, end uiseur, ete ....... . 

b. Entreprile. de raMlement. - Badigeonneur, 
échafaudeur, peintre pour ravalement, etc 

c. Entreprile' de vitrerie. - Vitrier, etc ...•• 

IX. Entrepriles de miroiltrie· - Premier ouvrier 
chef de chantier, second ouvrier qualifié, 
ete. ................................ . 

X. Entrepn... de marbrerie du bdti ..... t el 
.......brerie funérair.. - Ouvrier marbrier et 
polisseur qualifié sachant travailler Sur 
plans, ouvrier marbrier polisseur, gar<ion 
de chantier qualifié, garçon de chantier, 
ete. ................................ . 

XI. Entreprises de .. u....mre, plomberie, gaz, 
...... l ... tio,,· IGnitair.. Compagnon plombier, 
couvreur zingueur el gazier, aide-plom
bier, couvreur-zingueur et gazier, gardien 

de rue, etc .....•....••.....•...•.•.•. 

XII. Entreprises de fontaine.. - Ajusteur 
fontainier, plombier, poseur de fonte, 
aide-plombier poseur de fonte, maçon 
fontainier, aide-maçon fontainier, manœu
vre ou garde-trappe, etc ••••....•••.• 

XUL Entreprise. de dJmolition. - Chef démo
lisseur, compagnon démolisseur, garçon, 
etc ................................ .. 

XIV. Entreprisel de earlon.pie,"", et .tai. -
Arcbitecturier faisant la maquette, mou
leur, poseur de staff et de carton-pierre, 
estampeur, staffeur, etc ••••••.•••.•••• 

XV. Entreprile. de .t .... - Compositeur de 
stuc, staeuteur polisseur de stue, aide-
stucateur, etc ..•......•..•.•.......•. 

XVI. Entreprilel d'éI .. tricité du Mti..,. _ 
Monteur é1eelricien spécialisé en télé
phone, monteur électricien qualifié (force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élec-
tricien, etc ......................... . 

XVII. Profellieu di_ : 
a. Coupeurs et sertisseurs en vitraux ... 
b. Sculpteurs de bAtiment ..•.......... 
c. Parquets sans joint (applicateur) .. " . 

XVIII. Teehnieieu empÙJyér da ... le. entreprises 
m-desru •• - Dessinateurs, commis dessina
teurs, commis de chantier, métreur en 
bâtiment, ingéDieur .................. . 
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PROPORTION MAXIMUM 

DE TRA'"AILJ.EURS ÉTRA.l'\GERS. 

5 p. 100 ....................... . 

6 p .• oo ........................ . 
5 p.100 ........................ . 

5 P. 100 ...................... .. 

5 p. 100 ••••••••••••••••••••.••• 

5 p. 100 ...................... .. 

5 p. 100 ...................... .. 

5 p. 100 ....................... . 

tO p. 100 ...................... . 

10 p. 100 ......................................... .. 

s p •• 00 ....................... . 

5 p. 100 ....................... . 

5 p .• 00 •.••.•••...••••••••••.•. 

5 p .• 00 ....•.•••••.•..•••••••.• 

5 p. 100 ...................... .. 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TUAVAILLEURS 

pour que 
lia même proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chail tiers 
et autres locaux dl' travail 

situés en dehors 
ùu siège Je l'cnheprisc. 
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DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les industries 
du bâtiment et des travaux publics du déparJement de Maine-et-Loire. 

LE iPRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de le. 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 inséré au Journal officiel du 29 juin 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de le. main-d'œuvre en date du 1er décemlJre 1934; 

,Sur la proposition du Ministre du Travail. 

DÉCRÈTE: 

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

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maximum des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses catégories d'entreprises visées par l'article 10r ci-dessus. 

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

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement .I!0ur 
des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ces entreprises. 

ART. 3 .. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est question à l'article précédent sont compris les travailleurs momen
tanément absents pour le repos hebdomadaire, congé, maladie ou repos 
de l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lorsque l'application du pourcen1age 'autorisé ne donnera 
pas un nombre entier, ce nombre sera porté au nombre entier immédia
tement supérieur lorsque la fraction sera égale où supérieure à 0,5. Il 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

(1) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12592. 
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AH'r. 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 1936. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

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

PROPORTION MAXIMUM 

ENTREPRISES 
DE TRAVAILLEUBS ÉTRA.NGERS. 

, 
DÉSIGNATION. ------------~~~~--~~ Pour les 10 premiers Pour les ouvriers 

ET iVUTUBLLBIIBftT PB OFESSIOftS. ouvriers. au-dessus ùe 10. 

1. Entreprises de terrtlSs.ment. -
Chef de chantier, cabot, ter. 
rassier, puisatier, mineur, 
boiseur, dre~sseur et poseur 
de rails, batteur de pieux, 
etc. 

Il. a. Entrepri.n da maçonnerie. 
- Maçon limousinant, gar
çon limousinant et garçon 
maçon, bardenr, garfon de 
relais, poseur, scienr de pierre 
tendre, pincenr, travailleur de 
pierre au chantier, ravaleur, 
hriqueteur, aide.hriqueteur, 
applicateur d'enduit métalli
que, enJuiseur mouc1letiqueur 
tourneur de treuil, gardien de 
nuit, gardien de rue, ete •• 

Cher de chantier •••• 
Dresseurs et poseurs 

de rails .••••••••• 
Terrassiers ••••••••• 
Autres professions ••• 

Villes d'Angers, Cho
let et Saumur •••• 

Reste du département. 

b. Entreprû" de travaux en ci- Tout [e département. 
ment. - Compagnon cimen-
tier, garçon cimentier .••••• , 

ENTREPRISES 

------------- ...... Dès Trois mois 
l'application. après. 

p. 100. 

30 

20 
20 
10 

30 

5 

p. 100. 

20 

10 
10 
5 

20 

30 p. 100 dès l'application. 
20 p. 100 six mois après. 

ET BVBNTUBLLBIIBKT Pl\OrB8810NS. 

III. Entrepri.e. de serrurerie, con.Iraction métallique et charp,nte en fer .. 

- ~ 

Trois moi;--Dès 
l'application. après. 

p.100. p. 100. 

20 10 

20 10 
20 10 
10 5 

20 10 

2op.loodèsl'application. 
la p. 100 six mail après. 

PROPORTION MAXIMUM 
d. 

TRAVAILLEUBS ÉTR.UGERI. 

8. Entrepris.s de ,.,.,.urerie et construction métallique. - Traceur et chef d'équipe, 
forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur, 
poin~onneur et eisaiIJeur, riveur, manœuvre, homme de ville, poseur de son-
nettes et de cordons mécaniques, rampiste, ete............................ 10 p. 100. 

b. Entrepri.es de charpente en fer. - Chef d'équipe, levageur, grillageur levageur, 
~ charpentier.............................. ••• ••••••• •••• ••••••••••••• 5 p. 100. 

IV. Entrepri.es de cha1'fUntl en 60u. - Charpentier qualifié ...•••••• ,. ••••••••• 5 p. 100 pour tout le dé
partement. 
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ENTREPRISES 

BT i.ENTUELLEMENT PROFBIIIONS. 

PHOPORIlO1\ ThlAXnlUM 

d. 

TRAVAILLEURS ÉTRANGlms.' 

V. a. Entrqn'û" de menuiurie. - Menuisier, parqueteur, etc.................. 5 p. 100. 

h. Entrepria18 d, parquets. - Replanisseur de parquets •.•••••••• '" • • • • • • • . • • ldrrn. 

VI. •. Entreprises de fumilterie de bâtiment. - Compagnon fumiste en bâtiment, 
garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-tôlier fumiste, etc..................... Idem. 

b. Entreprises de fumisterie industrielle. - Compagnon briquetenT, fumiste inùus-
triel, aide-briquetenr fumiste industriel. ••••••••••• , .••••••••• " • • • • •• • • • • Tdem. 

VII. Entreprises de chauJfa,qe (bâtiment. J. - Monteur spé4:ialiste, aide-monteur, etC'. Idem. 

VIII. a. Entreprises de peinture. - Peintre en bâtiment, peintre en décors, colleur, 
colleur fournissant les outils, fileur ou peintre en lettres, enùuiseur, etc .. '" .... , Idem. 

h. Entreprise6 de ravalement. - Badigeonneur, échafaudenr, peintre pour rava· 
lement, etc....................................................................................................... Ideln. 

c. Entreprises ch vitrerie. - Vitrier, etc.............................................................. Idem. 

IX. Entreprùes de miroiterie. - Premier ouvrier chef de chantier, second ouvrier 
qualifié, etc............................. . . .. • • . • • .. .. • .. • .. .. • • • .. • .. .. .. • • • • • .. • .. .. • • • • .. Ide11l. 

x. a. Entreprises de pavage de granit. - Compagnon paveur en pierre on en bois, 
presseur, aide-paveur et manutentionnaire de dépôt, piqueur de grès ou granit, 
etc........................... .... ... • ..... •• ... .. • • . .. • • ........... • • ... • • .. .. • . .. • .. • . • • • • Idem. 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrjer tireur de rateau, jointeur, pilonnenr, rouleur, 
manœuvre, etc............................................................................... Ide1n. 

c. Entrepri,es de bitume de tra1Jaux pttblic.ç. - Bitumeur applicalpur d'asphalte 
coulé, gar~on applicateur et verseur, etc................................................ Idem. 

d. Enlreprùts d8 béton de trallaux publics. - Bâtonnier, metteur en forme, aide· 
hétonnier................................ ............................... .. • .. ......... Idem. 

XI. Entrepris" tÙ marbrerie du bâtiment et marbrerie funéraire. - Ouvrier marbrier 
et polisseur qualifié sachant travailler sur plans, ouvrier marbrier, polisseur, 
garçon de chantier quali6.é, garçon de chantier, etc.................................. Idem. 

XII. EntreprÏles de mosaïque et carrelaJe : 

a. Compagnon mosai<;te d'atelier pouvant faire tout travail qui se présenle ,ct tra-
vaillant touto matière.... • .............. .............................................. 20 p. Ion. 

b. Compagnon mosaïste de chantier pouvant faire le sol et l'élévation, petit C'om-
pagnon mosaïste ne pouvant faire que le soL...................................... Idem. 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carrelenr faiencier qualifié, compagnon carreleur 
faïencier qualifié, compagnon carreleur faïencier....... ......................... Idem. 

d. Graniteurs .......... , .......................................................... 5 p. 100. 

XIII. Entrepri.e. d~ COUllll"tur" plomberie. 9az, canali,ation 'anitaire. - Compagnon 
plombier couvreur-zingueur et gazier, aide'plombier couvreur·zingueur et gazier, 
gardien de rue, etc ...................................... ~ • • • • .. .. .. .. • • • .. • .. • .. • .. .. .. .. • Idem. 

XIV. Entrepril" de fontaine.. - Ajusteur fontainier, plombier poseur Je fonte, 
8ide~plombier poseur de fonte, maçon fontainier, e.ide-ma~on fontainier, ma-
nœuvre ou garde-trappes, etc................................................................... Idem. 

XV. Enfrepri'eI de démolition. - Chef démolisseur, compagnon démolisseur, gar-
çon tete... .. • • • .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. • .. • • .. .. .. • • .. .. • .. .. .. • • • .. • • • • .. • • .. • • .. Idem. 

XVI. Entreprise, de carton-pi''fre et Itoff. - Architecturier faisant la maquette »-
mouleur, poseur de stafF et de carton· pierre , estampeur, staffeur, etc.............. Idem. 
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ENTREPRISES 

JO: T É VEN TUE l, L E Il B 1'( T P fi 0 F E 5 S ION S. 

XVII. Entreprin. d. .tllC. - Compositeur de stuc, stucateur, polisseur de stuc t 
aide-stucateur, etc. ~ o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XVIII. Entrepri.e. d'électricité du bâtiment. - Monteur électricien spécialiste en 
télép~one t. ;ffi0nteur électricien qualifié (force, lumière, sOllupries) 1 aide-mon-
teur electrlclen 1 etc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XIX. Profi"ion. diver", : 

PROPORTlO" MAXIMUM 

de 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

\ ille J'Angers: 20 p. 100 

pour les 10 premiers ou
vriers; 10 p. 100 pour 
les ouvriers au-dessus 
de la. 

Le reste au département : 
5 p. 100. 

[) p. 100. 

a. Coupeurs et sertisseurs en vitrau.... .•••••••••.....•••••••••.•.••.••• ldrm. 

6. Sculpteur de bâtiment .••••.•••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••. , Idem. 

c. Parquets sans joint (applicateur)............... .• ••••• • •••• • •••• • •. . Idem. 

XX. Technici,n. ,mployé. dans les entrep"ises ci-dessus. - Dessinateur, commis-
dessinateur, cO!Dmis de chantiers, métreur en bâtiment, ingénieur............ !l p. 100. 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

limi.fant ['emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie 
du bâtiment et des travaux publics du département de l'Aisne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoftt 19'32, prot<,geant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'appliCation de l'arUcle 2 (Jo, 

la loi du 10 aoftt 1932; '! ; . ,1 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 30, mars 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 1er décembre 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travai1. 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de il'article2 de la loi du 10 août' 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés, dans le département de l'Aisne, par des. entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie,ciment armé, staff, carton
pierre, ·couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
tHation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanis
sage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, dooo-

(1) J. O. du 24 déoomibre 1934, p. 1259·3. 
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ration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et t.outes autres entreprises ayant pour 
objet l'exéeution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et foncüonnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

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

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

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

Les mêmes proportions devront être observées pour la partie de l'ef
fectif de l'entreprise ou des professions considérées qui est occupée sur 
chacun des chantiers, ateliers el' autres lieux de travail, situés en dehors 
du sièg·e de l'entreprise, lorsque cette partie atteint ou dépasse les effec
tifs minima fixés dans la dernière colonne du rlableau. 

AUT. 3.' - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est question' à l'article précédent sont compris les travailleurs momen
tanément absents pour repos hebdomadaire, congé, 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. II 
sera ramené au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure 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 1936. 

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

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

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

ENTREPRISES 

ET ÉVE~TUELLEMEN'r PROFESSIONS. 

I. Entreprise. de !errassement. - Cher de 
chantier, Cj).bot, terrassier, puisatier-mi
neur, boiseur, dresseur et poseur de rails, 
batteur de pieux ................... .. 

n. a. Entreprises de maçonnerie. - Scieur 
de pierre tendre, pincenr, travailleur de 
pierre au chantier .....••.....•..•.••• 

Maçon limousinant, ravaleur, briquetenr ... 
Garçon limousinant et garçon maçon, bar

deur, garçon de relais, poseur, aide-bri
queteur, applicateur d'enduit métallique, 
enduisenr mouchetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue,. 
etc ................................ .. 

PROPORTION MAXIMUM 

DE TRAVAILLEURS ÉTBARGERS. 

5 p. 100 ....................... . 

10 p. 100 •••••••••••••••••••••. 

10 p. 100 ...................... . 

5 p •• 00 ....................... . 

b. Entrepris .. de travoua: en ci_t. - Compa-
gnon cimentier, garçon cimentier....... 10 p. .. 00 •••••••••••••••••••••• 

nI. Entreprise. de .errureri6, con.tructioR 
métallique et charpente en fer : 

4. Entreprise. de serrurerie et construction mé~ 
tallique. - Traceur et chef d'équipe, 
forgeron d'atelier, frappeur, serrurier, 
ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur, 
poinçonneur et cisailleur riveur, ma
nœuvre, homme de ville, poseur de 
sonnettes et de cordons mécaniques, ram-
piste, ete............................ 5 p. 100 ..................... • .. 

b. Entrepris.. tk charpenlll en fer. - Cher 
d'équipe levageur, charpentier levageur, 
grillageur............................ 5 p. 100 ...................... .. 

IV. Entrepn... th charpente en boi.. - Char-
pentier qualifi~. • • • • • • • • . • .. . • • • • • • • • • • p •• 00 ....................... . 

V. a. Bntrepn... th menuiserÙl. - Menui-
sier, parqueteur, ete.......... ••••••.. • p. 100 •••••••••••••••••••••••• 

b. Entrepriles de parquet •• - Replanisseur de 
parquets............................. • p. 100 ...................... .. 

VI. a. Entreprise de fumisterie de bdtiment. -
Compagnon rumiste en bâtiment, garçon 
fumiste, tôlier fumiste, aide-tôlier fu-
miste, etc .•.•••.•••. ,............... 10 p. 100 •••• Il •••••••••• Il •••• 

MINIMUM EXIGÉ 
DE TB! V A.ILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applicahle 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

situés en dehors 
du siege de l'entreprise. 

JO 

JO 



El'iTIIEPRISES 

ET ÉVE~TUli:LLEMENT PBOFESSIOl!li. 

E~ prises de fumisterie indudrielle. -
Compagnon briqueteur fumiste industriel, 
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PIIOPORTION ~IAXIMC~I 

DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

aide-briqueteur fumiste ind ustriei, etc... . 20 p. 1 00 ••••••.••••••• ~ .••.••• 

VII. Entreprises de chauffage (bdti ...... t). -
Monteur spécialiste, aide-monteur, etc... 10 p. 100 ............•....•..•. 

VIII. a. Entrepris.. de peinture. - Peintre 
en bâtiment, peintre en décors, colleur 
fournissant les outils, fileur ou peintre 
en lettres, enduiseur, ete..... .. . . .. ... 2 p. 100 ••....•••.•..•...••••••• 

b. Entreprises de ravalement. - Badigeon
neur, échafaudeur, peintre pour rava-
lement, etc.......................... 5 p. 100 ••.•••.•.•..•......•.•.. 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitrier, etc ..... 

IX. Entreprises de miroiterie. - Premier 
chef ouvrier, chef de chantier, etc .••.•• 

x. a. Entreprises de pavage et granit. -
Compagnon paveur en pierre ou en bois, 
presseur, aide-paveur et manutentionnaire 
de dépÔt, piqueur de grès ou de granit, 
etc ...•.•.•......•••••.••••••••••.... 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur 
de rate au, pointeur, pilonneur, rouleur, 
manœuvre, etc ......••.•••••••..•.... 

c. Entreprire. de bitume de travaU3J publics. 
- Bitumeur applicateur d'asphalte coulé, 
garçon applicateur, verseur, etc ....... . 

d. E'dreprises de bèton de travaux publics. -
Bétonnier (metteur en forme), aide-béton-
nier ...............................•. 

XI. Entreprises de marbrerie du bdtiment etl 
marbrerie funéraire. - Ouvrier marbrier 
et polisseur qualifié sachant travailler sur 
plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon 
de chantier qualifié, gar.Çon de chantier,etc. 

XII. a. Entreprises de mosaïques et carrelage. 
- Compagnon mosaïste d'atelier pouvant 
faire tout le travail qui se présente et 
travaillant toute matière ............. . 

b. Compagnon mosaïste de chantier pou
van tfaire le sol et l'élévation, petit compa
gnon mosaïste ne pouvant faire que le 
sol. ................................ . 

2 p. 100 •••....•.••.... 

10 p. 100 •....•..•••. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

00 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après ...•••.•• 

~o p. 100 ••••..••••••••.•..•.••• 

Idem .......•.................•..• 

c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur 
fa~enc~er qualifié, compagnon carreleur 
fUlencler, etc......................... 10 p. 100 ...•..............••.• 

d. Graniteurs.. .•.•....•......•......... 40 p. 100 •....••••••..••••••.•• 

BULL INSP. TRAV. - J. 24916-36. 

~!l"[MUM EÀIGÉ 
DE rnAVAILLEUHS 

pour que 
la même proportion 

soit applicable 
dans chacull des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux. de travail 

situés en dehors 
du siège de l'entreprise. 

10 
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ENTREPRISES PROPORTION MAXIMUM 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

XIII. Entreprise. de eou..,.!ure, plomberie, 
gaz, canalisation .anitaire. - Comp8ffnon 
plombier couvreur-zingueur el gazier, 
aide-plombier couvreur-zingueur et gazier. st p. 100 •.........• _ •......••• 

XIV. Enlreprises de fontaines. - Ajusteur 
fontainier, plombier, poseur de fonte, 
aide-plombier, maçon fontainier, aide
maçon, fontainier, manœuvre ou garde-

1 

1 trappe, etc.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem •. •.. 

XV. Enlrepriss de démolition. - Chef dé
molisseur, compagnon démolisseur, garçon 

'" ., 1 

etc................................ . . 5!J. 100 ••. " .. "",., .. 

XVI. Entreprises de caI'ton, pwrre el rtaff. -
Archilecturier faisant la maquette, mou M 

leur, poseur de staff et de carton pierre, 
estampeur, staffeur, etc .•............. 

XVII. Enlreprises de stuc. - Compositeur 
de stuc, stucateur, polisseur de stuc, 
aide-stucateur, etc ••.•.•••.•..•.•••.•. 

XVIII. Enlreprises d'électridté du Mtirnenl. -
Monteur électricien spécialisé en télé· 
phone, monteur électricien qualifié (force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élee-
tricien, etc .••..••••••••.•••.••••...•. 

XIX. Profeuion. diverses : 

a. Coupeurs et sertisseurs en vitraux ..... . 
b. Sculpteurs de biltiment ......••....... 

e. Parquets sans joint (applicateurs) ..... . 

XX. Techniciens employé. dans les entreprises 
ci-dessus. - Dessinateurs, commis dessi
nateurs, commis de chantiers, métreurs 
en bâtiment, ingénieurs ••...•........ 

I<km ........ , ·· .. ·········'· .. ·1 

Idem._ ..•.• , .... .. ' ... ' ........ . 

• p. 100 •••.•••••••••••••••••••• 

5 p. 100 ....................... . 

10 p. 100 •••••••••••••••••.•.•• 

5p.l00 .•••...•.••••••..•• " ... 

Idem •••••......••• , •.••••.•..•••• 

MINIMUM EXIG~; 
DE TflAVA.ILLEURS 

pour qUfl 
la Olpme proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locaux de travail 

si.tués en dehors 
du siège de l'entreprise. 
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DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les indzu;tries 
du bâtiment et des travaux publics du département de Saône-et-Loire. 

LE PRESIDENT UE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu l'aMicle 2 de la loi du 10 août 1932, protégeant la main-d'œuvre nationale; 
Vu l'aMicle 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour l'application de l'aMicle 2 d., 

la loi du 10 août 1932; 
Vu l'avis inséré au Juurnal officiel du ;; octobre 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 1 er décembre 1934; 

Sur la -proposition du Ministre du Travail. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de 'l'article 2 de la loi du 10 lj.oût 1932, en 
ce qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceprtibles d'être 
employés, dans le département de Saône-et-Loire, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâ1rerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
tilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanis
sage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et t'aille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour 
onjet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

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

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

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

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est question à l'article précédent sont compris les travailleurs momen
tanément absents pour repos hebdomadaire, congé, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

(l) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12594. 

J. 24916-36, 10, 
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ART. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un 
mois après son insertion au Journal officiel et n'auront effet quc juslqu'au 
1er janvier 1936. 

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

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans le 
département de Sa6ne-et-Loire. 

ENTREPRISES ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS.' 

I. Entreprises de terrf1$sement. Chef d'e chantier, cabot 
terrassier, puisatier, mineur, boIseur, dresseur et poseur de 
rails, batteul do pieux, etc ..............•......•....•....... 

II. a. Entreprisell de maçonnerie. - Maçon Umounisallt, gar
çon limousinant et garçon maçon, bardeur, garçon de relai~, 
poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-hriqueteur, applicateur 
d'enduit métaUique,enduiseur mouchetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue, etc ............. . 

b. Entreprises de travau:ll en ciment. - Compagtlon cimen_ 
tier, garçon cimentier .........................•... ',' ...... . 

III. Entreprises de serrurerie, construction métallique et char
pente en ter: 

a. Entre'prises de :;erl'urerie et construction métallique. - Tra
ceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frap'peur, serrurier, 
:ajusteul', fel'l'eur, perc:eur, reproducteur, poinçonneur et cisail
leur, rivl'ur, manœuvre, homme de ville, po~e\lr de SOPnettes 
et de cordons mécaniques, raIDpiste, etc .......... ' ......... . 

b. Entl'epI'ises de charpente en fer. - IChef d'équipe levage\ll", 
Charpentier levageur, grillageur ........••...............•••.. 

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

V. a. ~ntrepri8es de menuiserie. - Menuilsier, parqueteur, etc. 

b. Entreprises de parquets. - Repl8l1lisseur de parquets ....... . 

VI. a. Entreprises de fum!';tel'ie de bdtiment. - Compagnon 
f?~iste en bâtiment, ga'i-çon fumiste, tôlier fumiste, aide-

... t,?hel' fumiste. etc .......................................... . 

b. Entreprises de fumisterie industrielle. - 'Compagnon brIque
teur fumiste industriel, aide-briqueteur fumiste' industriel, etc. 

PROPQB'flON M.U:'IMVU 

de travajlleq.rs étrangers. 

lI) p. 11)0 

lI) 'P. 10~ 

10 'p. 100 

3 p. lOI) 

10 Ip. 100 

2 .p. 100 

3 p. 100 

3 p. lOI) 

10 Ip. 100 

10 p. 100 



-149 -

ENTREPRISES ET ÉVUi'fUEI,LEMENT PROFESSIONS. 

VII. Entreprises de chauffage (bâtiment). - Monteur spécialiste, 
aide-monteur, etc ........................................... . 

VIII. a. Entreprises de plâtrerie et de p'einture. - Plâtrier et 
manœuvre, pEiintre en bâtiment, peintre en décors, colleu!", 
colleur fournissant les outils, fileur ou peintre en lettres, 
enduisenr, etc .............................................. . 

b. Entreprises de ravalement. Badigeonneur, échafaude ur, 
peintre pour ravalement, etc ............................... . 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitrier, etc ..................... . 

IX. Entreprises de miroiterie. - Premier ouvrier chef de chan
tier, second ouvrier qualité, etc •............................. 

PROPORTION MAXIIiUM 

de travailleurs étrangers. 

10 p. 100 

2 p. 100 

2 p. 100 

2 'p. 100 

10 p. 11}0 

X. a. Entreprises de pavag'e et granit. -Compagnon paveur en 120 p. 100 dès l'applica-
,pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et ntanutentionnaire tion du décret. 
de dépôt, piqueur de grès ou de grll!Ilit, etc.................. 15 p. 100 trois mois après. 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur de rateau, join-
teurJ pilonneur, rouleur, manœuvre, etc ...••• , ......•.••..... 

c. En/reprises de bitume de travaux publics. - Bitumeur, appU
ca teur d'asphalte coUlé, garçon applicateur et verseur, etc ..••• 

d. Entreprises de béton de travaux publics. - Bélonnier (met-
teur en forme), aide-bétonnier ............................. . 

3 p. 100 

li 'P. 100 

lI} !p. 100 

- Ouvrrer mar~rrer et polIsseur . quallfie sachant travaIller tian du décret. 
XI. Entrep~ises de m<;!rbrerie dl! bâtiment ~t ~arbrerie funérl!ire. \ 20 p. 100 dès l'applica-

sur plans, ouvrIer mar~rier polIsseur, garçon de chantier 15 p. 100 trois mois après. 
quaUfié, garçon de chantIer, etc ...................••..•.•... 

XII. a. Entreprises de mosaïque, carre laye. - Compagnon mo
saïste d'atelier pouvant faire tout le travail qui se présente 
et travaillant toute matière ................................. . 

b. Compagnon mosaïste de chantier, pouvant ,faire le' sol et l'élé
vation, petit c,ompagnon mosaïste ne pouvant faire que le sol. 
c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier ,qualifié, com-
pagnon carreleur faïencier .................................. . 

d. Graniteur •••.....•..................... " .................. . 

XIII. Entreprises de couverture, plomberie, gaz, canalisation sani
taire. - Compagnon plombier couvreur zingueur et gazier, 
aide-plombier couvreur-zingùeur et gazier, gardien de rue, etc. 

XIV. Entreprises de fOntaines. - Ajusteur fontainier, plomhier 
,poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon fon
tainier, aide-maçon fontainier, manœuvre ,ou garde-trappe, etc. 

30 p. 100 dès l'applica
tion du décret. 

25 p. 100 trois mois {Ijp,rès. 

1 p. 100 

10 p. 100 

" tion du décret. 
XV. Entreprises de démolition. _ Chef démolisoeur, compagnon) 20 p. 100 dès l'appllca-

démoll&seur, garçon, etc..................................... 15 p. 100 trois mois après. 

XVI. Entreprise de carton-pierre et staff. -- Architecturier fai
sant la maquette, mouleur, poseur de staff et de carton-pierre 
estampeur, statreur, etc .....................................• 

XVII; Entreprises de stuc. - Comvositeu1' de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide-stucateur, ete .................•...... 

XVIII. Èntreprises d'électricité du bdtiment. - Monteur élec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
I(force, lumière, sonneries), aide-monteur électricien, etc ..... . 

XIX. Professions diverses : 

10 p. 100 

10 p. 100 

1 p. 1~ 
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ENTREPRISES ET ~\iE,TLF,LLE"I-:"IlT PROFESSIONS. 
PROI'OIlTIO~ 'J_\XDIUM 

do tray,lilleur" ~trang-l'rl> 

) 

30 p. lOI) dès l'applica-
3. PlIrquets sans joints (applicateur).......................... tion du décret. 

2;; p. 100 trois mois après 

b. Carriers et tailleurs de pierre, etc .................•.... ·· .. 

• XX. Techniciens employés dans les entreprises ci-dessus. -
Dessinateurs, commis dessinatenrs, commis de chantiers, 
métreurs en bâtiment, ingénieurs ......•....•................ 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

10 p. 100 

:> p. 100 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les industries 
du bâtiment et des travaux publics du département de l'Ain. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:-:ÇAISE, 

Vu l'article 2 de la 101 du 10 aoû.t 1932, pr'Otégeant la main-d'œuvr'e 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 inséré au Journal ofllciel du 5 octobre 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 1er décem'bre 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail. 

DÉCRÈTE: 

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

ART. 2. - Le tableau annexé au présent décret fixe la proportion 
maximum des travailleurs de nationalité étrangère qui peut être occupée 
dans les diverses ·catégories d'entreprîses visées par l'aroticle 1 er ci-dessu~. 

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

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 

(1) J. Q. du 24 décembre 1934, p. 12696. 



-- 151 -

des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
des travailleurs de ces professions occupés dans ees entreprises. 

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont II 
est question à l'article précédent sont compris les travailleurs momen
tanément absents pour repos hebdomadaire, congé, maladie .ou repos 
de l'équipe à laquelle ils appartiennent. 

ART. 4. - Lors'que 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure 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 1936. 

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

!Par le Président de la. République: 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

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

ENTREPRISES 

ET éVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

I. Entrepri.es th "rralSement. - Chef de chantier, 
cabot, terrassier, puisatier, mineur, boiseur, dresseur 
et poseur ùe rails, batteur de pieux, etc. 

II. a. Entreprises de mOfonnerie. - Maçon limousinant, 
garçon limousinant et garçon 'maçon, barùeur, garçon 
de relais, poseur, scieur de pierre tendre, pinceur, 
travailleur de pierre au chantier, ravaleur, brique
teur, aide.briqueteur, applicateur d'enduit métallique, 
enduiseur mouchetiqueur, tourneur de treuil, gardien 
de nuit, gardien de rue, etc • 

. b. Entreprises de travaux en ciment. - Compagnon ci~ 
mentier, garçon cimentier. 

PROPORTION MAXIMUM 
DE TRAVA.ILLEUl\S :é.TRANGEhS. 

Communes situées 
dans ies arrondissements 

(le Bourg-Trévoux. 

Communes situées 
dans les arrondissements 

ùe Belley, Gex et Nantua. 

JO p. 100 dès l'application lW p. 100 dès l'application 
du décret. du décret • 

• 5 p. 100 trois mois après. 15 p. 100 trois mois après. 

30 p. 100 (lès l'application 40 p. 100 dès l'application 
cl u décret. du décret. 

15 p. 100 trois mois après. 20 p. 100 trois mois après. 

.5 p. 100.............. 25l' 100 dès l'application 
u décret. 

15 p. 100 trois mois après. 

III. a. Entreprises de serrurerie et constructions métalli- 10 p. 100.............. 10 p. 100. 
ques. - Traceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, 
frappeur, serrurier, ajusteur, ferreur, perceur, repro-
ducteur, poinçonneur et cisailleur, riveur, manœuvre, 
homme de ville, poseur de sonnettes et de cordons 
mécaniques 1 rampiste, etc. 

h. Entreprises de charpentes en fer. - Chef d'équipe Idem.................. Idem. 
levageur, charpentier levageur, grillageur. 

IV. Entreprises de charpentes en bois. - Charpentier 6 p. 100 .•••••••••••••• 6 p. 100. 
qualifié. 

V. a. Entreprise. de menuiserie. - Menuisier, parque· 10 p. 100.............. 10 p. 100. 

teur. 

b. Entreprises de parquets. - Replanisseur de parquets. Idem. .,. • . ••• • • •• • • • •• Idem. 

VI. Entreprise. de fumisterie de hatiment. - Compa- Idem. • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem. 
gnon fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier 
fumiste, aide-tôlier fumiste. 

h. Entreprisel de fumisterie industrielle. - Compagnon 15 p. 100 .••••••••••••• 15 p. 100. 

hriqueteur fumiste industriel, aide-hriqueteur fumiste, 
industriel, etc. 

VII. Entrepris., de charxJfase (bâtimentl). - Monteur 10 p. 100... .••• ••••••• 10 p. 100. 

spécialiste t aide-monteur, etc. 
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ENT tlEPl\lSES 

ET };VE~TUELLEMEl\iT PROFESSIONS. 

VIII. a. Entreprlses de plâtrerie et de peinture. _ Plà .. 
trier et manœuvre 1 peintre en batiment et aide, 
peintre en décors, colleur, roUeur fournissant les ou .. 
tils, fileur ou peintre' de iettrc-s, (,lllluÎs('lIr, etc. 

PHOPORTIO;>l MAXIMUM 

DE T R A V AIL LEU ft S É T R A N G E fi S. 

COmmUllf'S situées 
dans !f'S at'L'ondissements 

de Bourg-Tré\'oux. 

Communes situées 
tIans les arrondissements 

de Belley, Gex et Nantua. 

25 p. 100 dès l'application 25 p. 100 dès l'application 
du décret. du dé~'L'('t. 

dl p. 100 trois mois après. 10 p. 100 trois mois après. 

b. Entreprises de ravalement. - Badigeonneur, écha- la p. 100 •••••••••••••• 10 p. 100. 

faudeur, peintre pour ravalfllnent, etc. 

c. Entreprises de vitrerie. - Vitriel', etc .••••••••••• " Idem. • • • • •• • • • • • • • • • .• Idem. 

IX. Entreprises de miroitene. - PrC'miel' ouvrier chef Idem.................. Idem. 
de chantier, secoTlll ouvrier qualifié. 

X. a. Entreprises de pavage et ,qranit. - Compagnon pa. 
veur en pierre ou en bois, presseur, aide-paveur et 
manutentionnaire de dépôt, pÎqtLeur de grès ou gra
nit, etc. 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur de ràtrall, 
jointeur, pilonne ur, rouleur, manœuvre, etc. 

20 p. 100 dès l'application 20 p. 100 dès l'application 
du décret. du tlécret. 

l [) p. 100 trois mois après. 15 p. loo_trois mois après. 

[dem. •••••••••••••••• , Idem. 

c. Entreprises de bitume de travaux publics. - Bitu- Idem.................. Idem. 
meUT, applicateur d'asphalte coulé 1 garçon appli· 
cateur et verseur, etc. 

ù. Entreprises de béton de li aVQu:r publics_ - Bétonnier, 
(metteur en forme), aide-béton nier. 

XI. Entreprises de marbrerie du bâtiment et marbrerie 
fiméraire. - Ouvrier marbrier et polisseur qualifié 
sachant travailler sur plam, ouvrier marbrier po
lisseur, garçon de chantier qualifié, garçon de chan
tier, etc. 

XII. Enireprue. d. mosarque. carrelage, parquets sans 
joints: 

a. Parquets sans joints: applicateur, compagnon mo
saïste d'atelier pouvant faire tout le travail qui 
présente et travaillant toute matière. 

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

c. Manœllyre mosaïste, garçon carreleur faïencier qua
lifié, cOlllpagnon carreleur faïencier. 

d. Graniteurs •••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

XIII. Enlrepl'ises de couvertl1r, ~ plomberie, 9az, canali
satÎrJII sanitaire. - Compagnon plombier, couvreur. 
zingueur et gazier, aide-plombier ('Quvrel1r-zinltueo.r 
et gazier, garùien de rue tete. 

XIV. Entrepri.ses de fontaines. - Ajusteur fontainiet, 
plomhier poseur de fonte t aide-plombier poseur de 
fonte, ma~on fontainier, aide-maçon fontainier, ma
nœuvre 00: garde-trappe, etc. 

Idem. ••••••••••••••••• Idem. 

20 p. 100 dès l'application 10 p. 100. 

du décret. 
10 p. 100 trois mois après. 

30 p. 100 dès l'application 30 p. 100 dh l'application 
du décret. du décret. 

25 p. 100 trois mois après. 23 p. 100 trois mois après. 

Idem. ••••••••• ••• •• ••• Idem. 

Idem......... •... •.•••• Id~rn. 

[dem. ................. Idem. 

10 p. 100.............. 10 p. 100. 

Idem. ................. [dem. 
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PROPORTION MAXIMUM 

ENTREPRISES DE T R A V AIL LEU R 5 É T R A N GER S. 

ET ÉVENTlEI.LE1lENT PROn:SSIO:iS. Communes siluées 
dans les arrondi"sements 

de Bourg-Tréyoux. 

Communes situées 
tIans les arronùissements 

tle Belley, Gex et Nantua. 

XV. Entreprises de démolition. - Chef Jémolissl'ur. 
compagnon Jémolis~eur, garçon, etc. 

20 p. 100 dès l'application 20 p. 100 dès l'application 
du (lécrct. du décret. 

15 p. 100 trois mois après. If) p. 100 trois mois après. 

XVL Entreprises de cnrlon-pÎerre et sta..U: - Architec· 10 p. 100. 

turier taisant la maquette, mouleur, poseur Je stall' 
et de carton-pierre, estampeur, stafl'eur, etc. 

IOp.l00. 

XVII. Entrepnses de stuc. - Compositeur Je stuc. Idem.................. Idem. 
stucateur, polisseur de stnc, aille-stucateur, etc. 

XVIII. Entreprises d'électricite du brîtÎmenL -"Monteur 6 p. 100. 

électricien spécialisé en téléphone, monteur élec-
tricien qualifié (force t lumière, sonneries), aiJe-
monteur électricien, etc. 

6 p. 100. 

XIX. Professions diver,es. - Carrier et tailleur de 
pierre. 

20 p. 100 dès l'application 5 p. 100. 

du décret. 
15 p. 100 trois mois après. 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

limi,tant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les industries 
du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire. 

,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 inséré au Journal ofllciel du 5 octobre 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du le. décembre 1934; 

Sur la proiXlsition du Ministre du Travail. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en 
ce qui concerne 1 a proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés, dans le département de la Loire, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, brIqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
tilation, installation d'eau, gaz, électrîcité, menuisene, pose et replanis
sage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco-

\1) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12597. .J 



- J55 

ration, marbrerie, sculpture et t'aille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux ou 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

Art. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret est fixé à 10 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

ART. 3. - Les proportions fixées par l'article 2 sont calculées sur le 
to~al des travailleurs faisant partie du personnel, même si certains de 
ces travailleurs sont momentanément absents pour repos interruptif de 
la lournée de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure 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 
1"r janvier 1936. 

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

Par le Président de la RépuJJollque : 

Le Ministre du Travail, 

PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

limi·tant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les i'ndustl'ies 
du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQl'E FRANÇAISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 aoüt 1932, pl'ot<'geant la main-d'œuvr'e nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre l !IJ2 pris ,pour l'application de l'article 2 de 

la loi du 1() août 1932; 
Vu l'avis inséré aU Joul'/lol ofliciel du 22 juiHet 1933; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 1er décembre 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail. 

• 
(1) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12597. 
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D~CRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. -Les dispositions du présent décret déterminent 
les modalités d'application d-e l'article 2 de la loi du 10 aoûr 1932, en 
ce qui concerne 1 a proportion de travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés, dans le département du Rhône, par des entreprises de 
charpente, maçonnerie, plâtrerie, briqueterie, ciment armé, staff, carton
pierre, couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et charpente en fer, 
fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, ven
tilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et replanis
sage de parquets, treillage, peinture, vitrerie, enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et t'aille de pierre, miroiterie, carrelage, 
terrassement, pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, 
d'installation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris 
les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où 
s'exécutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement pour l'exécution 
de ces travaux. 

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

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

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

ART. 3. - Pour le calcul des proportions fixées par le tableau dont il 
est question à l'article précédent sont compris les travailleurs momen
tanément absents pour repos hebdomadaire, congé, 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 entier immédiatement inférieur lorsque la frac
tion sera inférieure à 0,5. 

ART. 5. - Les dispositions du présent dé'cret seront applicables Un 
mois après son insertion au Journal officiel et n'auront effet que jusqu'au 
le. janvier 1936. 

ART. 6. - Le Ministre du Tl'Iavailestchargé de fexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la RépuMique : 

Le Ministre du. Travail, 

PAUL JACQUIER. 

• 

ALBERT LEBRUN. 

, . 
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BATlMENT ET THAVAUX PUBLICS. 

TAJ}jjEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans le' 
département du Rh6ne. 

ENTREPRISES ET ÉVENTUELLEMENT PROFES.'>'ONS. 
PROPORTION MAXIML;\I 

de travailleurs étrangers. 

1. Entreprises de terrassement. - Chef de chantier, cabot, l' 20 p. 100 dès l'applic&-
terras.ler, puisatier, mineur, boiseur, dresseur et poseur de tion du décret. 
rails, batteur de pieux, etc ............................ · .. ··. 15 p. 100 trois mois après. 

Il. 'a. Entreprises de maçonnerie. - Maçon 'limounisant, gar
çon liInousinant et garçon lllaçon, bardenr, garçon de relais, 
poseur, s,cieur de ,pierre tendre, pinceur, travailleur de pierre 
au chantier, ravaleur, briqueteur, aide-briqueteur, ap'plicatcul' 
d'enduit métallique, enduiseur mou<lhetiqueur, tourneur de 
treuil, gardien de nuit, gardien de rue, etc ............. . 

130 p. 100 dès l'applica
tion dl; décret. 

\ 15p. 100 trois mois arprès. 

. b. Entreprise.~ de ~rav, aux en C'iment. - Compagnon ci men- ) 20 p. 100 dès l'applica-
ticr, garçon cImentier...................................... tion du décret. 

15 p. 100 trois moiil alPri". 
III. Entreprises de serrurerie, COnstruction métallique et char

pente en fel' : 

a. Entreprises de serrurerie et construction métallique . . - Tra
ceur et chef d'équipe, forgeron d'atelier, frap'peur, serrurier, 
ajusteur, ferreur, perceur, reproducteur, poinçonneur ct cisail
leur, riveur, manœuvre, homme de ville, poseur de sonnettes 
et de ,cordons mécaniques, rampiste, etc ................... . 

b. Entreprises de charpente en fer. -Chef d'équipe Icvageur, 
charpentier Ievageur, grillageur ............................. . 

IV. b'ntrepl'ises de charpente en bois. - Cbarpentier qualifié .... 

V. a. Entreprises de menuiserie. - Menuisier, parqueteur, etc. 

b. Entreprises de parquets. - Rephmisseur de parquets ....... . 

YI. a. Entreprises de fumisterie de bâtiment. Compagnon 
fumiste en bâtiment, garçon fumiste, tôlier fumiste, aide-
tôlier fumiste, ,etc ..........................................• 

b. Entreprises de fumisterie industrielle. - Compagnon brique
teur fumiste industriel, aide-briqueteur fumiste industriel, etc. 

VII. Entreprises de chauffage (bâtiment). - :Monteur spécialiste, 
aide-nlonteur, etc, .........................•....•••........... 

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

b. Entreprises de raualement. - Badigeonneur, échafaudeur, 
peintre :our rav~lem~nt, etc: ... : ........................... . 

c. EntreprIses de vltrerte'. - "\ !tner, etc ..................... . 

IX. Entreprises de miroiterie. - Premier ouvrier chef de chan
tier, second ouvrier qualité, etc ....................••.......• 

X. a. Entreprises de pavage et y'ranit. - Compagnon paveur en 
pierre ou en bois, dresseur, aide-paveur et manutentionnaire 
de dépôt, piqueur de grès ou de granit, etc ................. . 

b. Entreprises d'asphalte. - Ouvrier tireur de rateau, join-
teur, pilonnenr, rouleur, manœuvre, etc: ..................... . 

c. Entreprises de bitume de travaux public's. - Bitumeur, aprpH
eateur d'asphalte coulé, garçon applicateur et verseur, etc ..... 

d. Entreprises de béton de trauaux publics. - Bétonnier (met-
teur en forme), aide-bétonnier ............................. . 

10 p. 100 

10 p. 100 

6 'p. 100 

101p. 100 

10 p. 10() 

15 p. 100 

10 p. 100 

25 p. 100 dès l'applica
tion du décret. 

15 p. 100 trois mois rupr"s. 

10 p. 100 

20 p. 100 dès l'applica
tion du décret. 

15 p. 1()0 trois mois après. 

20 p. 100 dès l'applica
tion du décret. 

13 p. 100 trois mois aiprè's. 
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ENTl\EPRISES ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSTONS. 
PROPORTION MAXIMUM 

de travaiHeurs étrangers. 

XI. E;'trep,:{ses de m?-rbrerie dl! bâtiment ~t marbrerie fun. ér~ire. \ 2.0 p. 100 dèsl'applica-
- OuvrIer marJ~rler et po.hsseur. qualIfié sachant travaIl!er tion du décret. 
sur plans, ouvrIer marbTIer polIsseur, garçon de chantIer 15 p 100 trois mois a[près. 
'qualifié, garçon de chantier, etc ...................... ·· .. ··· . 

XII. a. Entreprises de mosaïque carrelage. - Compagnon mo- '. 

et travaillant toute matière ..................... · .. · ..... ···· 
• saïste d'atelier pouvant faire tout le travail qui se présente t 

30 p. 100 dès l'aiPPUca-
b. Compagnon mosaïste de chantier, pouvant faire le sol et l'élé- tion du décret. 

vation, petit compagnon mosaïste ne ponvant faire que le sol. \' 25 P 100 trois mois alIhl"ès. 
c. Manœuvre mosaïste, garçon carreleur faïencier qualifié, com-' , 
pagnon carreleur faïencier .................................. . 

d. Graniteur ............................•........••..........• : 

XIII. Entreprises de cOlwerture, plomberie, gaz, canalisation· sani
taire. - Compagnon plombier, couvreur, zingueur et gazier, 
aide-plombier, couvreur-zinguenr et gazier, gardien de rue, etc. 

XIV. Entreprises de fontaines. - Ajusteur fontainier, plombier 
.poseur de fonte, aide-plombier poseur de fonte, maçon fon-
tainier, manœuvre ou garde-trappe, etc .................... . 

10 p. 100 

10 !p. 100 

xv. Entreprises de démolition. - Chef démolisseur, compagnon j2() .p. 1()() dès 'l'appIica-
. '. hou du décret. demolaseur, garçon, etc ................................. ·... 15 100 t' . è p. . rOIs mOI:S apr s 

XVI. Entreprises de carton-pierre et stafl. - Architecturier fai
sant la maquette mouleur, poseur de staff et de carton-pierre 
estampeur, staffeur, etc ...................................... . 

XVII. Entreprises de stuc. - Compositeur de stuc, stucateur, 
polisseur de stuc, aide~stucateur, etc ....................... . 

XVIII. Entreprises d'électricité du bâtiment. - Monteur élec
tricien spécialisé en téléphone, monteur électricien qualifié 
I(force, lumière, sonneries), aide-monteur électricien, etc ..... . 

XIX. Professions diverses : 

a. Coupeurs et sertisseurs en vitraux .....................•..•. 

10 [p. 100 

10 !p. 100 

6 p. 100 

5 p. 100 

tion du décret. 
b. Sculpteurs de bâtiment .................................... ~ 3n p. 101} dès 1'3ippIlca-

c. Parquets sans joints (applicateur).......................... 25 'p. 100 trois mois après 

XX. Techniciens employés dans les entreprises el-dessus.' -
Dessinateurs, ·commis dessinateurs, commis de chantiers, 
métreurs en bâtiment, ingénieurs. '.' ........................ . 

DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1934 (') 

5 p. 100 

limitant l'emploi de la main-d' œuvre étrangère dans les industries 
des métaux du département de l'Aisne. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU l'article 2 de la loi du 10 ao1it 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 ao1it· 1932; 

(1) J. O. du 24 décembre 1934, p. 12598. 
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Vu l'avis inséré au Journal oflic:iel du 2 février 19~4; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-ft'œuvre cn date du 1 er déccmbre 1934; 
Sur la proposition du Ministre du Travail. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce qui 
concerne la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être em
ployés dans le département de l'Aisne par les établissements ou parties 
d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: 

Métallurgie, hauts-fourneaux, aciéries, fonderies, électro-métallurgie et 
électro-chimie, laminoirs, forges, étirage, emboutissage, estampage des 
métaux, taillanderie, tréfilerie, fabriques de quincaillerie, tôlerie, boulon
nerie, serrurerie,coutellerie et de tous objets en fer et en acier, décou
page, décolletage de tous métaux; polissage et repoussage de tous métaux: 
construction mécanique et métallique, chaudronnerie, soudure autogène, 
construction automobile et aéronautique, construction, montage de maté
riel et d'appareils électriques, fabrique de tous appareils et articles en 
tous métaux ou alliages, traitement de résidus métalliques et toutes indm;
tries de la métallurgie et du travail des métaux. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère susceptible d'être occupée dans chaque établissement ou parties 
d'établissement où s'exercent les industries visées à l'article 1er du présent 
décret, est fixée comme suit par rapport à l'ensemble du personnel occupé 
dans l'établissement ou la partie de l'établissement: 

Aciéries ,laminage de fer et d'acier, tôleries, ! 
fabriques d'articles en tôle, fabriques d'ap-
pareils de chauffage en métaL .......... . 

A utres industries ......................... . 

25 p. 100 dès l'a:pplication du 
décret. 
20 p. 100 six mois après. 
20 U). 100 dès l'application du 

décret. 
15 p. 100 un mois après. 
10 p. 100 deux mois 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 
ces travailleurs sont momentanément absents pour repos interruptif de 
Ia journée de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 immediat'e
ment supérieur lorsque la fraction sera égale ou supérieure à 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 trois 
mois après sa publication au Journal officiel. 

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

'Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 
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DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 1934 ('-) 

relatif à l'application de la loi de huU heures dans les magasins et salons 
de coiffure pour hommes et pour dames de Paris et du département de 
la Seine. 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par les décrets des 30 octobre 1921 et 

23 octohre 1933" portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les magasins et salons de 
",oiffure, et notamment l'article 2, § 7, conçu comme suit: 

• SI des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une région 
{,omprenant une partie plus ou moins étendue de territoire ou dans une localité déter
minée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour 
tous les établissements de la profession, dans la région, la locallté ou les quartiers. 
il sera statué sur la demande 'par décret 'portant règlement d'administration publique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées, et en se référant aux accords 
intervenus entre dIes, là où il en existe. 

Vu le décret du 24 avril 1925, portant règlement d'administration. publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heures dans les magasins 
et salons de coiffure dans toute l'étendue du département de la Seine, et les communes 
de Saint-Cloud, Le Raincy, Gargan, Livry et Montfermeil. 

Vu le décret du 23 oclobre 1933, portant règlement d'admini"stration publ1que pour 
l'établissement d'un régime unifomle de répartition du travail dans Ies magasins et 
salons de coiffure pour h'Ommes ou pour dames de Paris et du département de la 
Seine; 

Vu l'acc'Ord intervenu le 8 octobre 1934, entre la ChanilYre syndicaIe patronale des 
Coiffeurs, 37, rue Albony, d'une part, la Chambre syndicale 'Ouvrière des Coiffeul"S de 
la région pariSienne, 3, rue du Château-d'Eau et le Syndicat confédéré de,s ouvriers 
CoiffeUrs de la région parisienne, 3" rue du Château-d'eau, d'autre part ; 

Vu l'avis publié au Journal oUi deI des 5 et 6 novembre 1934, relatif à la consultation 
des organisations 'patronales et ouvrières intéressées, en vue de la revision du décret 
Ilu 24 avril 1925, portant règlement d'administration publique pour l'appIlcation de 'la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les magasins et ".,lons de coif
fure du département de la Seine et certaines communes de Seine-et-Oise; 

Vu les observations présentées pal." les 'Organisations patronales et ottvr'ières inté
ressées i 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTIOLE PREMIER. - Lorsque Noël et le Jour de l'An tombent un mardi: 

1 0 Le repos du lundi matin dans les magasins et salons de coiffure pour 
dames à Paris, prévu par l'article 2, § 4, du décret du 26 août 1920, appli
quant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les maga
sins et salons de coiffure, peut être reporté au mercredi matin dans les 
deux semaines comprenant ces fêtes légales; 

,2 0 La répartition hebdomadaire des heures de présence, dans tous les 
magasins et salons de coiffure pour hommes et ,pour dames du départe
ment de la Seine, Paris excepté, fixé par le décret du 2,3 octobre 1933, 
est modifiée comme suit dans les deux semaines comprenant ces fêtes 
légales: 

Q. Pour les magasins et salons ,fermant le dimanche, la journée du 
mercredi est substituée à ceBe du lundi; 

b. Pour les magasins et salons fermant normalement le lundi et dont 
le jour de fermeture aura, par arrêté préfectoral, été reporté au mardi 
dans les deux semaines comprenant ces fêtes légales, la journée du lundi 
est substituée à celle du mardi. 

(1) J. O. du 22 décembre 1934, p. 12503. 
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ART. 3. - Les dispositions du présent déc!'rt en!rrront en vigueur dès 
sa publication au Journal o f/î ci el. A la mênH' dale, cesseront' d'être appli
cables, en tant qu'clIcs sonl ('olllr:lÏres aux dispositions cIu présent dé" 
cret: 

1 0 Les dispositions du dt'crrt du 2.1 avril 1026, portant règlement d'ad
ministration publique pour l'application de la loi du 23 ayril 19J 9 sur la 
journée de huit heures dans les mag~sins et salons de coiffure dans toute 
l'étendue du département (le la SeinE', ct dans diversE's communes du 
département de Seine-ct-Oise; 

2 0 Les dispositions du décret du 23 octobre 193,3, 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 Paris et du département de la Seine; 

3 0 L,es dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du décret du 26 août 
19:20, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les magasins et salons de coiffure. 

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

ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la RépuMique : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1934 (') 

prorogeant les dispositions des décrets des 27 février 1934 (2) et 17 mal 
1934 (') prorogés par décret du 30 juillet 1934 ('), suspendant les heures 
supplémen.faires dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 F b 
(Filatures de lin, chanvre et jute) de la nomenclatw'e des industries et 
pro;essions de la Statistique générale de la France et pour certal~nes 
régions. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'apport du Ministre du Travail, 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heure,; 
Vu le's articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modUles 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 16 janvier 1933, modifiant le décret cÏ-desdus visé; 
Vu les décrets en date des 27 février 1934 et 17 mai 1934, portant règlement d'admi

nistration publique, suspendant pour certaines industries textiles et pour certaines 
régions, jusqu'au 3,1 juillet 1934, l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu 
par l'artiole 6, 3°, du déc:ret du 12 décembre 1919 précité; 

Vn les décrets du 30 juillet 1934 prorogeant jusqu'au 31 décembre 1931 les disposi
tions des décrets des 27 février 1934 et 17 mai 1934; 

Vu l'avis publié au Journal offiC'iel du 20 novemb're 193~1, relatif à la consultatioTl 
des organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en totalité 
ou en partie, dans diverses industries textiles et pour cert<lins départements, de l'uti
lisation des heures supplémentaire's prévues par l'article' 6, 3°, du décret du 12 décem
bre 19'19, modifié, relatif à l'application de la loi sUr la journée de huit heutes dàns 
les industrIe,s textiles; 

(L) J. O. du 25 décembl'e 1934, p. 12709. 
(2) V. p. 26. 
(a) V. p. 62. 
(') V. p. 88. 

IlI:LL. IMP, TRAV, - J. 2/!9](j-36 Il 
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Vu les observations formulées par_les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Sont prorogées jusqu'au 30 jUill 1935. les dis
positions des décrets des 27 février 1934 et 17 mai 1934 prorogées par 
décret du 30 juillet 1934, portant règlement d'administration publique, 
suspendant jusqu'au 31 décembre 1834, en raison du chômage extra
ordinaire et prolongé existant dans les professions comprises dans le 
sous-groupe 4 F b (filatures de lin, channe et jute), de la Nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France, et 
pour les départements ci-aprèsénumérl's: Loire, Haute-Loire, Rhône, 
Isère, Pas-de-Calais, Ain, Haute-Savoie, Puy-de-Dôme et Sarthe, ainsi que 
pour l'arrondissement de Lille et de Dunkerque, l'utilisation des heures 
supplémentaires prévues par l'article 6, 30

, du décret du 12 décembre 
1919 modifié. 

ART. 2. -Le Ministre du Travail est chargé de l'exécuti~n du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fmnçaise. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

ALBERT LEBRUN. 

Des décrets (1) semblables au décret du même jour (") visant les indus·· 
tries comprises dans le sous-groupe 4 F b (filatures de lin, chanvre et 
jute) de la Nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France, s.onl venus proroger les dispositions des décre,ts. 
du 27 février 1934 ("), déjà prorogés par décrets du 30 juillet 1934 (~), 
suspendant les heures supplémentaires dans diverses industries textiles: 
de certaines régions. 

DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1934 (l) 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises de 
bâtiment et de travaux publics des dépaJ'tements de Seine et Seine-et
Oise. 

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 le décret du 26 décembre 1933 limitant l'emploi de la main-d'œuvre étranoe:re 

dans les entreprises du bâtiment et de travaux 'publics des départements de Sein~ et 
Seine-et-Oise dont les dispositions ne sont valables que jusqu'au 1 er janvier 1935' 

Vu l'avis inSl!ré !lU Journa! ofTiciel du 5 octobre 1934; , 

(1) J. O. du 25 décembre 1934, p. 12709 à 12712. 
'(2) V. p. 162. 
(3) V. p. 26. 
(4) V. p. 8.S. 
(') J. O. du 4 janvier 1935, p. 104. 
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Vu l'avis du ConseU national de la main-d'œuvre en date du 26 décembre 1934; 
Sur la p,roposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret déterminent les 
modalités d'applicarion de l'article 2 de la loi du 10 août 1932, en ce 
qui concerne la proportion de travailleurs étrangers susceptihles 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, 
'~arton-pierre,couverture, plomberie, zinguerie, serrurerie et ,charpente en 
fer, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie, chauffage, 
ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et repla
nissage de parquets, treillage, peinture, vitrerie,enseignes et stores, déco
ration, marbrerie, sculpture et taille de pierre, miroiterie, carelage, ter
rassement, pavage, ravalement et toutes autres entreprises ayant pour 
objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, d'ins
tallation, de réparation ou de démolition de bâtiments, y compris les 
ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et locaux où s'exé
cutent lesdits travaux et fonctionnant exclusivement' pour l'exécution de 
ces travaux. 

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

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

Toutefois, dans le cas où des proportions sont fixées spécialement pour 
des professions déterminées, ces proportions se rapportent à l'ensemble 
des travaiHeurs de ces professions oc'cupés 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 
chacun des chantiers, ateliers et autres lieux de travail, situés en dehors 
du siège de l'entreprise, lorsque cette partie atteint' ou Mpasse 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, congé, 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 poMé au nombre entier immédiatement 
supérieur lorsque la fraction set:a égale ou supérieure à 0,6. Il sera ramené 
au nombre entier immédiatement inférieur lorsque la fraction sera infé
rieure à 0,5. 

AHT. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables à partir 
du 1er janvier 19'35 et n'auront effet que jusqu'au 1er janvier 1936. 

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

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
'PAUL JACQUIER. 

J. 24916-36. 

ALBERT LEBRUN. 

11. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS. 

TABLEAU indiquant la proportion de travailleurs étrangers pouvant être em
ployés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics situées dans les 
départements de Seine et Seine-et-Oise. 

ENTREPRISES 

ET ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONS. 

1. Entrepri ... de terrassement. - Chef d'équipe, 
cabot, terrassier, puisatier-mineur, boi
seur, dresseur et poseur de rails t batteur 
de pieux, etc. 

II. a. Entreprises de maçonnerie.-Maçon limou
sinant, garçon limousinant et garçon 
maçon, bardenr, garçon de relais, poseur, 
scieur de pierre tendre, pincenr, travail
leur de pierre au chantier, ravaleur, 
briquetenr, aide-briquetenr, applicateur 
d'enduit métallique, enduisenr mouche
tiqueur, tourneur de treuil, gardien de 
nuit, gardien de rue, etc. 

b. Entreprises de travaux en ciment. - Compa
gnon cimentier, garçon cimentier. 

III. a. Entreprise. de terrurerie et construction 
métallique. - Traceur et chef d'équipe, 
forgeron d'atelier, frappeur, serrurier 
ajusteur, ferreur, perceur, reproducteUr, 
poinçonneur et cisailleur, riveur, manam
vre, homme de ville, poseur de sonnettes 
et de cordons mécaniques, rampiste, etc. 

b. Entreprises de charpente en fer. - Chef 
d'~quipe, levagéur, charpentier levogeur, 
grIllageur. 

IV. Entrepris .. de charpente en bois. - Char
peiltier qualifié. 

V. a. Entreprises de menuiserie. - Menuisier, 
parqueteur, etc. 

b. Entreprises de parquets. - Replanisseur de 
parquets. 

PROPORTIO='I MAXIMUM 

DE TRAVAII.LEURS ÉTRANGERS. 

Pour les 2 départements : 
26 p. 100 dès l'application du décret; 
20 p. 100 un mois après. 
15 p. 100 trois mois après. 

Département de la Seine : 
15 p. 100 dès l'application du dr:cret; 
10 p. 100 trois mois après. 

Département de Seine-et-Oise: 
20 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 trois mois après. 

Département de la Seine : 
iD p. 100 dès l'application du décretj 
15 p. 100 trois mois après. 

Département de Seine-et-Oise: 
.5 p. 100 dès l'application du décret; 
!JO p. 100 trois mois après. 

Pour les 2 départements : 

6 p. 100 .••.••••.•.••••••...•••• 

5 p. 100 ••••••••••••••.....••••• 

5 p. 100 •••••••••••••••.•••••••• 

5 p. 100 •••••••....•.••..••••.•• 

10 p. 100 .••..•............•... 

MINIMmI EXIG~; 
DE TRATAILLEURS 

pour que 
la mt1ll1e proportion 

soit applicable 
dans chacun des ateliers 

et chantiers 
et autres locanx de travail 

situés {'TI ,lebors 
du siège de l'ent,·eprise. 

25 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

10 



ENTREPRISES 

ET ÉVENTCELLEMF.l':T PROn;SSIONS. 

v r. a. Entrepr .... dt fumisterie de bdlirnent. -
Compagnon fumiste en bâtiment, garçon 
fumiste, tôlier fumiste, aide-tôlier fumiste, 
etc. 

b. EntTep';... dt fumisterie indu.trielle.
Compagnon fumiste briqueteur industriel, 
aide-fumiste briqueteur industriel, etc. 

VII. Ent~. dt chauffage (bdlimenl). -
Monteur spécialiste, aide-monteur, etc. 

VIII .•. Enlr<prÏle' dt peinture. - Peintre 
en bâtiment, peintre en décors, colleur, 
colleur fournissant les outils, fileur ou 
peintre en lettres, enduisenr, ete. 

b. Entrepris .. de ravalement. - Badigeonneur 
échafaudeur, peintre pour ravalement, etc 

e. Entrepril6' de vitrerie. - Vitrier, etc ..... 

IX. Enlrepn... dt miroiterie. - Premier ou
vrier chef de chantier, second ouvrier 
qualifié. 

x. a. Enlrepri ... dt paoage et granit. - Com
pagnon paveur en pierre ou en bois, 
dresseur, aide-paveur et wanatentionnaÏre 
de dépÔt, piqueur de grès ou de granit, 
etc. 

b. Entrepri ... d'aephalte. - Ouvrier tireur de 
ratean, pointeur, püonnenr, rouleur, 
manamvre. 

c. Entreprùes de bitume de travauX' publics. -
Bitumeur, applicateur d'asphalte coulé, 
garçon applicateur et verseur, etc. 

d. Entreprise. dt béton dt travaux public •• -
Bétonnier (metleur en forme), aide-hé
tonnier. 

XI. Entreprises dt marbrerie du bdtiment el 
marbrerie funéraire. - Ouvrier marbrier 
et polisseur qualifié sachant travailler sur 
plans, ouvrier marbrier polisseur, garçon 
de chantier qualifié, garçon de chantier. 

XII. En/rep';... de mosaïque, carrelage. - •. 
Compagnon mosaïste d'atelier pouvant 
faire tout le travail qui se présente et tra
vaillant toute matière. 
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PROPORTIO,/ MAXJ:\lU\1 

DR T.lI.A VAILLErRS ÉTR \NGERS. 

Pour les ~ départements : 
60 p .• 00 dès l'application du décret; 
40 p. 100 un mois après. 
30 p. 100 trois mois après. 

.5 p .• 00 dès l'application du décret; 
10 p. 100 trois mois après. 

20 p .• 00 drsl'applicationdudécret; 
10 p. 100 trois mois après. 

Département de la Seine : 

10 p. 100 •••••••••••••••••••••.• 

Département de Seine-et-Oise : 
.5 p .• 00 dés l'application du décret; 
10 p. 100 trois mois après. 

Pour les 2 departements : 

30 p .• 0 0 dès l'application du décret; 
,6 p .• 00 trois mois après. 
60 p .• 00 dès l'applicatio!l du décrel; 
60 p. 100 un mois après. 
40 p. 100 trois mois après • 

• 0 p .• 00 dès l'application du décret; 
.5 p .• 00 un mois après. 
10 p. 100 trois mois après. 

30 p .• 00 dès l'application du décret; 
25 p. 100 un mois après. 
20 p. 100 trois mois après. 

Idem ..•.........•..........•..... 

Idem ...................•...•....• 

Idtm., ........................ . ,. 

.5 p .• 00 dès l'application du décret; 
10 p. 100 six mois après. 

• 0 p .• 00 dès l'application du décret; 
15 p. 100 six mois après. 

DE TIIAVAILLEURS 

pour que 
la même proportion 

soit applirable 
tlans rhacun des ateliers 

et c1lantiel's 
et autre~ locaux de travail 

situés cn dehors 
du siège Je l'entrepris('. 



E\TREPI\ISE~ 

b. Compagnon mosaïste de chantier pou
vant faire le sol et l'élévation, petit compa 
gnon mosaïste ne pouvant faire que le sol 

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

d. Graniteurs .......................... . 
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PROPORTION MAXIMUM 

DE TRAYAILI.Et·ns .ÉTr.A~GERS. 

Ponr les 0 départements : 

60 p. 100 dès l'application du décret; 
50 p. 100 su. mois après. 

10 p. 100 .••.•••••..••.••••••••• 

80 p. 100 dès l'application du décret; 
70 p. 100 su. mois après. 

XIII. Entl'eptiJws de couverture, plomberie, gaz, 5 p. 100 ••••••••••••.••••••••••• 

canalisation sanitaire. - Compagnon plom-
bier, couvreur-zingueur et gazier, aide-
plombier, couvreur-zingueur et gazier, 
gardien de fue, etc. 

XIV. Entreprises de fontaines. - Ajusteur fon
tainier, plombier poseur de fonte, aide
plombier poseur de fonte, maçon fontai
nier, manœuvre ou garde-trappe, et. 

XV. Entreprises de démolition. - Chef démolis 
seur, compagnon démolisseur, garçon, etc. 

5 p. 100 •••••.•••••••••.•••••••• 

50 p. 100 dès l'application du décret; 
40 p. 100 uu mois après. 
30 p. 100 trois mois après. 

XVI. Entrrprises de earton-pierre et .taff. - 10 p. 100 ••.••••••••••••.•••••• 

Architecturier faisant la maquette, mouleur l 
poseur de staff et de carton-pierre, 
estampeur, staffeur, etc. 

XVII. Entreprises de stuc. - Compositeur 5 p. 100 ............••••••••.•.• 

de stuc, stacuteur, polisseur de stuc, aide 
stucateur, etc. 

XVIII. Entreprises d'électricité du bdtiment. 1 0 p. 100 •••••••••••••••••••••.• 

Monteur électricien spécialiste en télé-
phone, monteur électricien qualifié (force, 
lumière, sonneries), aide-monteur élec-
tricien, etc. 

XIX. ProfeJBion. di.,.,-scs : 

a. Coupeurs et sertisseurs en vitraux ... 

b. Sculpteurs de bâtiment. .......•.... 

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

XX. Techniciens employés dans les entrep"i818 
ci-dessus. - Dessinateurs, commis dessina
tetus, commis de chantiers, métreurs en 
bâtiment, ingénieurs, conducteurs de 
travaux. 

5 p. 100 .................... ·•·· 

5 p. 100 ....................... . 

• 0 p. 100 dès l'application du décret; 
15 p. 100 tl'ois mois après. 

5 p. 100 ....................... . 

~II'IIMUI lüIG~; 
DE TR.\YAILLF.UnS 

pour que 
1" même proportion 

soit applicahlo 
dans chacun d(\~ ah,liN'> 

el chantif'r1> 
rl autrp~ locaux de travail 

situés en dehors 
du ~iège Je l'entreprise. 
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DÉCRET DU 28 DÉCE:\1BHE 1934 (') 

limitant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les salons de coiffure 
des départemen.ts des Bouches-du-Rhône et du Var. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇ.\ISE, 

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1932, protégeant la main-d'oeuvre nationale; 
Vu l'article 9 du décret du 19 octobre 1932 pris pour PappUcation de Partie,le 2 de le 

loi du 10 août 1932; • 
Vu l'avis inséré au Journal offic'iel du 11 janvlelr 1934; 
Vu l'avis du Conseil national de la main-d'œuvre en date du 26 décembre 1934; 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décrct 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 magasins de coiffure pour hommes, les magasins et 
salons de coiffure pour dames, les ateliers d'apprêt de cheveux, de con
fection de postiches et perruques, ainsi que dans les parties d'établisse
ments répondant à la définition ei-dessuset situés dans les départements 
des Bouches-du-Rhône ei' du Var. 

ART. 2. - La proportion maximum de travailleurs de nationalité étran
gère, susceptibles d'être occupés dans les établissements visés à l'article 1er 

du présent décret, est fixée à 10 p. 100 de l'ensemble du personnel. 

ART. 3. - La proportion fixée par l'article 2 est calculée sur le toLal des 
j'ravailleurs faisant partie du personnel, même si certains de ces travail
leurs sont momentanément absents pour repos interruptif de la journée 
de travail, repos hebdomadaire, congé, 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 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. 5. - Les dispositions du présent décret seront applicables un mois 
après sa publication au JOllrnal officiel. 

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

Par le Président de la RépuMique : 

Le Ministre du Travail, 
PAUL JACQUIER. 

(1) J. O. du 5 janvier 1935, p. 150. 

ALBERT LEBRUN. 



ARRETÉ DU 27 DÉCEMBRE 1933 (1) 

sllspendant les freures supplémentaires dans les professions comprises 
dans le sous-groupe 4 F b (filatures de lin, chanvre et jute) de la nomen
clature des industries et professiollS de la Statistique générale de la 
France et pOlir certaines régions. 

LE 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; 
Vu le décret du 12 décembre 1919, modifié par le décret du 16 janvier 1933, relatif 

à l'application de la loi du 23 avrLl 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tr: es textiles; 

Vu la demande formulée par la Fédération nationale ouvrière de l'industrie textile, 
211, rue La Fayette, à Paris; . 

Vu l'avis inséré au Journœl officiel du 24 juin 1933, relatif à la. consultation des orga
nisations patronales et ouvrières en vue de la suspension 'prOVisoire, en totalité ou en 
partie, de l'utilisation des heures supplémentaires 'prévues par l'article .6, 3°, du décret 
du 12 décembre 1919 modifié, relatif à l'application de 'la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dan; les industries textiles; 

Vu l'avis insér,é au Journal officiel du 9 novembre 1933, relatif à la consultation des 
organisations 'patronales et ouvrières en vue ,'e .Ia sus'pension prov!soire, en totalité ou 
en partie, dans diverses in<lustries textiles, ct pour 'certains départements, de l'utilisa
tion des heures supplémentaires prévues 'par l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 
1919 modifié, relatif à l'application ùe la loi de huit heures dans les industries textiles; 

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

Sur le rapport du 'Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 F b (fila
tures de lin, chanvre et jute) de la nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France, et pour les départements 
ci-après énumérés : Loire, Haute-Loire, Rhône, Isère, Pas-de.Calais, Ain, 
Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme et Sarthe, ainsi que. pour l'arrondisse
ment de Lille, l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu par 
l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919 modifié par le décret du 
16 janvier 1933 est suspendue totalement dans les professions ci-dessus 
visées pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté. 

ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du Travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci-dessus établie et autoriser des heures supplémentaires 
dans les limites fixées par l'article 6, 3 0, du décret du 12 décembre 1919 
précité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extraordinaire de travail 
auquel le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation 
du crédit de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible 
de recourir à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

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

ART. 4. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. 

LUCIEN LAMOUREUX. 

~') J. O. du 209 décembre 1933,p. 13031. 
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Des arrêtés ministériels du même jOli!' C) s('mblable,~ à l'arrêté (2) visant 
les professions comprises dans le sous-groupe I, F b (filatures de lin, 
chanvre et jute) de la nomenclature des industries ct professions de la 
Statistique générale de la France, sont intervenus pOUl' les professions 
et régimes ci-apres énumérés : 

1 ° Professions comprises dans le sous-groupe '1 Fe (tissage de toiles, lin, 
chanvre, .iute), de la nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France, et pour le département de la Sarthe; 

2° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Fd (industrie' cotonnière), de 
la nomenclature des industries et professions de la Statistiquc générale de la 
France), et pour les cI("partements ci-après énumérés: Loirc, Haute-Loirc. Hhônc, 
èsIre, Pas-de-Calais, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme, ainsi que dans les 
alTondissements de Lille, Saint-Quentin, et le canlon de Saint-Dié; 

3° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Fe (industrie lainière), de la 
nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France, et .pour les départements ci-après énumérés: Loire, Haute-Loire, Rhône, 
Isère, Nord, Ain, Hante-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme; 

4° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Ft (industrie de la soie), de 
la nomenclature des industries ct professions de la Statistique générale de la 
France, et .pour les départements ci-après énumérés: Loire, Haute-Loire, Rhône, 
Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-tic-Dôme. 

S· Professions comprises dans le sous-groupe 4 Fg (blanchiment, teinture, 
apprêt, impression de fils ci tissus), de ia nomenelaturc des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France), ct pour les .départements 
ci-après énumérés : Loire, Haute-Loire, Rhône, Isère, Somme, Seine, Seine-et
Marne, Seine-et-Oise, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme, et l'arrondisse
ment de Cambrai; 

6° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Fh (fabriques de bonneterie), 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France), et pour le départcll1nt des Côtes-du-Nord; 

7° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Fi (fabriques de dentelles, 
guipure, broderie), de la nomenclature des industries ct professions de la 
Statistique générale ·de la France), ct pOut' les départements ci-après énumérés: 
Loire, Haute-Loire, Rhône, Isère, Pas-de-Calais, Ain, Hante-Savoie, Savoie, Puy
de-Dôme, Sarthe, ainsi que les arronclis,cments de Cambrai et Saint-Quentin; 

8° Professions comprises sous le n° 4.4684 du sous-groupe 4 Fj (fabriques de 
cordons, tresses, lacets), de la nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France), ct pour les départements ci-après énumérés : 
Loire, Haute-Loir'.~, Rhône, Isère, Haute-Savoie, Savoie et Puy-de-Dôme; 

9° Professions comprises sous les nO' 4.476, 4.4761, 4.4763 du sous-groupe 4Ga 
(fabriques de tapisseries), de la nomenclature des industries et professions de 
la Statistique générale de la France), et pour l'arrondissement d'Aubusson et le 
canton de Bourganeuf; 

10° Professions comprises sous le n° 4.439 du sous-groupe 4 Fe (fabriques de 
tapisseries tissées) de la nomenclature des industries et professions de la Sta
tistique générale de la France), et pour l'arrondissement d'Aubusson et le canton 
de Bourganeuf; 

, 11 ° Professions comprises sons les nO' 4.462, 4.4621, 4.46,22, 4.4623, du sous' 
groupe 4 Fh {tricotage de bas, chaussettes), de la nomenclature des industries 
et professions de la Statistique générale de la France), et pour les départements 
de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. 

(1) J. O. du 29 d<ÎCembre 1933, !p. 13031 et suivantes. 
(') V. p. 
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ARRBTÉ DU 9 MARS 1934 (") 

$uspendant les heures supplémentaires dans les professions comprises 
dans l~ groupe 4 K (métallurgie) de la nomenclature des industries et 
professions de la Statistique générale de la France, et pour certaines 
régions. 

LE 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 et8 du livre Il dU Code du travail, tels qu'ns ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 9 août 1920, modifié par les décrets des 8 décembre 1920, 2 avril 1926, 

17 janvier 1928, 16 décembre 1929, 23 avril 1933 et 4 août 1933, relatif à l'application 
de la loi du 23 ayr" 1919 sur la' journée de huit heures dans les industries de la 
métallurgie et du travai,l des métaux; 

Vu la demande formulée par la Fédération des ouvriers des métaux et industries 
sImilaires de France, 211, rue La Fayette, à Paris; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 19 octobre 1933, relatif à la consultation des 
organisations :patronfi'les et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en totalité 
ou en partie, de l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3°, 
du décret du 9 août 1920, modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril '1919 
sur la journée de huit heures daus ~es industries d,e la métallurgie et du travail des 
métaux; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1934 (p. 146), ermtum au J. O. du 
16 janvier 1934, p. 422). relatif à la consultation cles organisations patronales et ouvrières 
('n vue de la suspension provisoire en totalité ou en partie, dans diverses industries 
métallurgiques,' et pour certains dé,parlements, de l'utilisation des heures supplémentaires 
prévues par l'article 6, 3°, du décret du 9 août 1920 modifié, relatif à l'application 
de la loi de huit heures dans les industries métallurgiques et du trava~l des métaux; 

Vu les observations formulées par les organisations patronales et ouvrières inté-
ressées; ., 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du TravaH, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le groupe 4 K (métallur
gie), de la nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France,. et pour les départements ci-après énumérés : 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-ct-:\Iarne, Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, 
Côte-d'Or, Haute-Saône, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, 
Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, Pas-de
Calais, Somme, Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-ct-Loir, Orne, Calvados,. 
Manche, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, 
Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège, Bouches-du-Rhône, Gard, 

l'utilisation du crédit d'heures supplémentaire:; prévu par l'article 6, 3°, 
du décret du 9 août 1920, modifié par les décrets des 8 décembre 1920, 
2 avril 1926, 17 janvier 1928, 16 décembre 1929, 23 avril 1933 et 4 août 
1933, appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux, est sus
pendue totalement dans les professions ci-dessus visées pour nne période 
de six mois à compter de rentrée en vigueur du présent arrêté. 

ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci-dessus établie et autoriser des heures supplémentaires 
dans les limites, fixées par l'article 6, 3 0, du décret du 12 décembre 
1919 précité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroit extraordinaire de travaiJ 

(1) J. O. du 10 mars 1934, p. 2485. 
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~Hlqllel le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation 
du crédit de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible 
de recourir à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

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

ART. 4. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. 

ADRIEN MARQUET. 

Des arrêtés ministériels du même jour (') semblables à l'arrd,! l') visant 
les professions comprises dans le groupe 4· K de la nomenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France, 'sont 
intervenus pour les professions et régions ci-après énumérées : 

10 Professions comprises dans le groupe 4 L (travail des métaux ordinaires), 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France, et pour. les départements ci-après énumérés: 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, Côte
rl'Or, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Aisne, Ar
dennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Somme, 
Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, Manche, Aude, Pyrénées
Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et
Garonne, Ariège, Bouches~du-Hhône, Gard; 

2° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Ka (métallurgie, fer et acier) 
de la nomenclature des industries ct professions de la Statistique générale de la 
France, et pour le département de la Loire-Inférieure; 

3° Professions comprises sous les nOS 4.71 et 4.711 du sous-groupe 4 Ka (métal
lurgie, fer et acier), de la nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France, et pour les départements ci-après: 

Loire, Loire-Inférieure, Rhône, S:J.voie, Haute-Savoie, Isère. 

4° Professions comprises sous les nOS 4.7163 et 4.7190, du sous-groupe 4 Kb 
(métallurgie, métaux divers), de la nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale de la France, et pour le département du Rhône. 

5° Professions comprises sous les numéros : 
4.72 pour les départements du Rhône, de la Loire et de l'Isére; 
4.721 pour les départements du Rhône et du Puy-de-Dôme: 
4.7211 pour les départements du Bas-Rhin, et de l'Ain; 
4.7212 pour le département de la Loire; 
4.722,4.723 et 4.7231 pour le département du Puy-de-Dôme; 
4.7234 pour les départements de la Loire et de l'Isère; 
4.724 pour le:, départements d'Ille-el-Vilaine, de la Loire et de l'Isère; 
4.72401 'pour le département d'Ille-ct-Vilaine. 
4.725, 4.7253 pour les départements du Rhône et de l'Isère du sous-·groupe 4 La 

(forges, taillanderie, tréfilerie) de la nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale de la Frall~l': 

6° Professions comprises sous les numéros: 
4.7291 pour le département du Puy-lIe-Dôme; 
4.7295 pour le département de la Loire, 

du sous-groupe 4 Lb (fabriques de clouterie et articles en fer et aCier) de la 

(1) J. O. du 1<1 mars 1934, p. 2485 à 2490. 
(2) V. p. 170. 
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nomenclatue des industries et professions de la Statistique générale de la 
France; 

7° Professions comprises sous les numéros 
4.73 pour les départements du Rhône et de l'Isère; 
4.732 pour le département du 'Rhône; 
4.7323 pour le département du Bas-Rhin; 
4.733 pour le département de l'Isère; 
4.734 pour le département du Rhône, 

du sous-groupe 4 Le (charpente en fer, serrurerie de bâtiment) de la nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France. 

8° Professions comprises sous lc nO 4.7354 du sous-groupe 4 Ld (fabrique de 
tôlerie), de la nomenclature des industries et professions de la Statistique géné
rale de la France, ef pour le département du Rhône. 

9° Profession comprises sous le nO 4.738 du sous-groupe 4 Le (armurerie) 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique ,générale de lu 
France, et pour le département de la Loire; 

10° Professions comprises' sous les numéros: 
4.74, 4.741, pour les départements de la Loire-Inférieure, Charente-Inférieure, 

Gironde, Landes, Basses-Pyrénees, Charente; 
4.742, pour les départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère, et du Puy-de· 

Dôme; . 
4.75 pour les départements suivants : Sarthe, IUe-et-Vilaine, ,Côtes-du,-Nord, 

Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Hhône, Loire et 
l'arrondissement de Châteauroux. 

4.76 pour les départements suivants: Sarthe, Loire·Inférieure, Bas-Rhin, Haut
Rhin, Rhône, Savoie, Puy-de-Dôme; 

4.7612 pour les départements suivants: Sarthe, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, 
Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, Basses-Pynérées, 
Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot, Rhône, Isère, Puy-de-Dôme et 
Cher. 

4.7614 pour les départements suivants: Rhône, Isère, Haute-Savoie; 
4.7615 pour le département du Rhône; 
4.7616 pour le département de l'Isère; 
4.7618 pour les départements du Rhône et de l'Isère; 
4.762 pour les départements du Rhône, Loire, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, 

Côtes-du-Nord, Finistère et le canton de Vierzon. 
4.7624 pour le département du Rhône; 
4.7626 pour le département de l'Isère; 
4.763 pour le département du Rhône; 
4.7638 pour le département du Rhône. 
4.7641 pour les départements de la' Savoie, de la Haute-Savoie et de la Loire; 
4.765 pour les départeinents du Rhône et de la Loire; 
4.7652 pour le département du Rhône; 
4.7662 pour les départements de la Sarthe et de la Loire-Inférieure; 
4.7683 pou.r les départements du Rhône, de la Loire et de l'Ain 
4.7688 pour le département du Bas-Rhin; 
4.7689 pour l'arrondissement de Bourges. 

du sous-groupe 4 Li (chaudronneries, fonderies et constructions mécaniques) de 
la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France; 

11 0 Professions comprises dans le sous-groupe 4 Lg (appareils électriques), de 
la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France), et pour l'arrondissement d'Orléans; 

12° Professions comprises sous les numéros: 
4.769 pour les départements du Rhône et de l'Isère; 
4.7691 pour les départements ,du -RhÔne, de la Loire et de l'Isère, 

du sous~groupe·4 Lg (appareils électriques) de la nomenclature des industries 
et professions de la Statistique générale de la France); 

13° ,Professions comprises sous les numéros : 
4.772, 4.7720, 4.7721, 4.7722 pour les départements suivants: RhÔne, Sarthe, 

l'arrondissement de Limoges et le canton de Saint-Palais (Haute-Vienne); 
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4.7723 ,pour les départements du Rhône et du Fiuistère; 
4.772'4 pour le département de l'Isère; 
4.775 pour le département du Puy-de-Dôme; 
4.776 pour le département ùe la Sarthe; 
4.777 pour le département de l'Isère; 
4.7778 pour le département du Puy-de-Dôme, 

du sous-groupe 4 Lh (fabriques d'appareils et articles en cuivre ou bronze), 
de la Nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France) ; 

14° Professions comprises sous les nOS 4.79 et 4.792 du sous-groupe 4 LI (fa
briques d'articles en fer-blanc, étain, plomb) de la nomenclature des industries 
et professions dE la Statistique générale de la France ct pour les départements 
du Finistère et de la Loire-Inférieure. 

ARRf:TÉ DU 19 MARS 1934 (') 

suspendant les heures supplémentaires dan.ç les professions comprises 
dans le sous-:groupe 4 F b (filature de lin, challure et jute) de ra nomen
clature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France et pour l'arrondissement de Dunkerque. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la 101 du 2:3 avril 1919 sur la journée de hnit 11<'nres; 
Vu les articles 6, 7 et .s du livre II du Code du trayail, tels qu'Hs ont été modifiés 

par ladite loi du 2,3 avril 1919; 
Vu le décret du. 12 décembre 1919, Il,odifié par le décret du 16 janvier 19,33, relatif 

à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans aes indus
tries textiles; 

Vu la demande fOl'mulée par la Féd,'mtion nationale ouvrière de l'industrie texUle, 
'Hl, l'ne ,La Fayette, à Paris; 

Vn l'avis inséré au Journal offiriel ùu 2~1 juin 19:1~, relatif à la consultation des 
organisations patronales et o,uvrières, en vue de Ja suspension provisoire, 'en totalité 
ou en partie, de l'rttilisation des heures supplémentaires ,prévues pal' l'a,rticle 6, 3°, 
du décret dn 12 décembre 1919 modifié, relatif à l'a'pplication de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries textiles; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 27 décembre 1933, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouyrières en vue de la suspension ~ovisoire, en tota
lité ou en partie, dans diverses indnstries textiles, et pour certains départements, de 
l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3°, du décret du 
12 décembre 1919 modifié, relatif à l'application de la loi de huit heures dans les 
industries textiles; 

Vu les observflLtions formulées par lps 'Organisations patro:UlI('~ pt ouvrières inté
ressées; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Direct!'llr du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 F b (fila
tures de lin, chanvre ct jute) de la nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France, et pour l'arrondissement 
de Dunkerque, l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu par 
l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919, modifié par le décret du 
16 janvier 1933, est suspendue totalement dans les professions ci-dessus 
visées pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté. 

1(1) J. O. du 22 mars 1934, p. 2928. 
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ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci-dessus établie et autoriser des heures supplementaires 
dans les limites fixées par l'article 6, 3°, du décret du 12 décembre 1919 
précité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extraordinaire de travail 
auquel le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation 
du crédit de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible 
de recourir à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

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

ART. 4. - Le Conseilter d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. 

ADRIEN MARQUET. 

ARRETÉ DU 19 AVRIL 1934 (1) 

suspendant les heures supplémentaires dans les professions comprises 
dans le sous-groupe 4 1 a (prépàration des cuirs et peaux) de la nomen
clature des industries et professions de la Slatistiqlle générale de la 
France et pour certaines régions. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 
VU la loi du 23 avril 1,919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles '6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'Us ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 11 mai 19-28, modifié par le décret du 1'5 août 1933, relatif à l'appli

cation de la ,loi du 23 avril 191'9 ,sur la journée de huit heures dans les industries 
des cuirs et peaux; 

Vu la demande formulée par la Fédération nationale des cuirs et peaux, 211, rue La 
Fayette, à Paris;' . 

Vu d'avis inséré au Journal officiel du 17 octobre 1933, relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvrières en vue de la suspension provisoire, en h,talité 
ou en pàrtie, de l'utilisation des heures supplémentaires prévues par l'article 6, 3°, 
du décret du 11 mai 1928 modifié, relatif à l'application de la ioi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries des cuirs et 'peaux; 

Vu l'avis ins-éré au Journal officiel du 11 janvier 1934, relatif à la consultation des 
organisations patronades et ouvrières en vue de la suspension ,provisoire, en totalité 
ou en partie, dans diverses industl'ies dcs cuirs et peaux, et pour certains départements 
de l'utilisation des heures supplémentaires pI'eVUeS par l'article 6, 3°, du décret du 
11 mai 192,8 modifié, 'relaUf à l'application de la loi de huit heures dans les industries 
des cuiI's et peaux; 

Vu les observations formuleespar les organisations patronales et ouvrières Inté
ressées; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat; Directeur du Travald, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. -- En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 1 a (pré
paration des cuirs et peaux) de la nomenclature des industries et pro
fessions de la Statistique générale de la France, et pour les départements 
ci-après énumérés : Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Savoie, Rhône, 
Isère, Loire, l'utilisation du \:rédit d'heures supplémentaires prévu par 
l'article 6, 3°, du décret du 11 mai 1928, modifié par le décret du 15 aoùt 
1933, est suspendue totalement dans les professions ci-dessus visées pour 
une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté. 

(1) J, O. du :u avril 1934, p. 4G23, 
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ART. 2. ~ TonlL'fois, l"Insppcteur du travail pompétent pourra lever 
l'interdiction ci-dpssus établip pt antorlser des henrps supplémentaires 
dans les limites fixéps par l'artick (i, 3 0, du dl'cret du 11 mai 1928 pré
cité, lorsqu'il sera .iustifié d'un surcroît extraordinaire de travail auquel 
le chef d'établissel1lpnt ne pourra faire fact' que par l'utilisation du 
crédit de dérogation ci-dessus visl' et qu'il ne lui spra pas possible de 
recourir à l'pmbauchage d'ouvriers ou (,lllployôs en chômage. 

ART. 3. -- Les dispositions du prb.('nt arrêté ~l1trcront En vigueur 
huit jours après sa publication au Journal (,flicie/. 

ART. 4. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. 

ADRIEN MARQUET. 

Des arrêtés ministériels du même jour (') semblables à l'arrêté (") visant 
les professions comprises dans le sous-groupe 4 1 a (préparation des 
cuirs et peaux) de la nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France, sont intervenus pour les industries 
et régions ci-après énumérées : 

10 Professions comprises sous les numéros 
4.53 (couperie de poils de lièvre, de lapin pour la chapellerie) pour les dèparte

ments ci-après énumérés : Ardennes, Marne, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, 
Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège; 

4.54 (mégisserie) pour le dépalOtement cle l'Indre; 
4.55 (tannage):; 4.550 (fabrique de cuirs) pou\" les départements ci-après énu

mérés : Loiret, Marne, Meuse, Meurthe-et-:Moselle, Vosges, Norcl, Seine-Inférieure, 
Eure-et-Loir, Sat·the, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Vendée, Aude, Pyrénées
Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Ga
ronne, Ariège. 

4.555 (corroierie) pour les- départements ci-après éuumérés: Marne, Meuse, 
Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Sarthe, Loire
Inférieure. 

4.556 (fabrique de euirs vernis, laqul's) pour le département de la Sarthe, du 
sous-groupe 4 la (préparation des .cuirs et peaux), de la nomenclature des indus
tries et professions oe la Statistique générale de la France. 

2° Professions comprises dans le sous-sroupe .t lb (fahriques d'objets divers 
en cuir ou peau), de la nomenclature des industries et professions de la Statis
tique générale de la France et pour les départements ci-après énumérés: Rhône, 
Isère, Savoie, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. 

3° Professions comprises sous le nO 4.57 (fabrique d'équipements militaires en 
cuir) du sous-groupe 4 lb (fabriques d'objets divers en cuir et peau), de la no
menclature des industrieS" et professions de la Statistique générale de la France 
et pour le département de la Loire-Inférieure. 

4° Professions comprises dans le sous-groupe 4 le (fabriques de chaussures), 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France, et pour les départements <le Seiue, Seine-et-Marne ct Seine-ct-Oise. 

5° Professions comprises sous les numéros: .t.58 (fahriques de chaussures, 
cordonneries); 4.581 (fabriques oe ti)1es pour chaussures): 4.582 (fabriques de 
talons en cuir; 4.587 (cambrure de chaussures, du sous-groupe 4 le (fabriques de 
chaussures), de la nomenclature des industries et professions de la Statistique 
générale de la France et pour les dèpartements ci-après énumérés: Haute-Vienne, 

(1) J. O. du 22 anH 1934, p. 4023 et 4024. 
(2) V. p. 174. 
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Cher, Oise, Mayenne, Indre-el-Loire, Loire-Inférieure, Vendée, Ille-et-Vilaine et 
pour l'arrondissement de Rouen, ainsi que pour le canton dc Lillers (pas-de
Calais). 

ARRf:TÉ DU 9 JUILLET 1934 (') 

fixant les conditions de travail des ouvriers et d'emploi des matériaux d 
du matériel pour l'exécution du plan de grands travallx contre le chô
mage. 

ARTICLE PREMIER. - Pour l'exécution des travaux faisant partie du 
programme arrêté par la Commission nationale des grands travaux contre 
le chômage, les bénéficiaires des prêts prévus par le décret du 15 mai 
1934 devront observer et fair·e observer les conditions ci-après de travail 
des ouvriers et d'emploi des matérialj.x et du matériei, et insérer les 
clauses nécessaires à cet ·effet dans les cahiers des charges des marchés 
qu'ils passeront pour l'exécution de ces travaux. 

ART. 2. - La durée du travail ne pourra, en aucun cas, dépasser la 
durée légale. Elle ne pourra non plus dépasser la durée inférieure à la 
durée légale qui serait pratiquée en fait par les entreprises de même 
nature de la localité ou de la région occupant la majorité des ouvriers 
de la profession. 

Lorsque le bénéficiaire du prêt pour le compte duquel les travaux sont 
exécutés aura imposé au titulaire du marché l'obligation d'occuper une 
proportion de chômeurs secourus au moins égale à 50 p. 100 de l'effectif 
total du personnel occupé aux travaux du marché, cette collectivité 
pourra, avec l'agrément du Ministre dont relèvent les travaux en raison 
de leur nature et l'approbation du Ministre 'du Travail, imposer l'obliga
tion de pratiquer une durée de travail inférieure à la durée pratiquée 
en fait dans la profession et la région, de manière à faciliter l'emploi du 
plus grand nombre possible de chômeurs secourus. La durée de travail 
ainsi fixée, après approbation du Ministre du Travail, demeurera en 
vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée suivant la même procédure 
pour tenir compte des modifications survenues dans la situation du mar
ché du travail. 

ART. 3. - Pour chaque profession et, dans chaque profession, pour 
chaque catégorie d'ouvriers, les salaires normaux horaires ou à la tâche 
ne devront pas être inférieurs aux salaires couramment appliqués dans 
la localité ou la région où le travail est exécuté. 

La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires 
seront effectuées suivant la procédure prévue par les décrets du 10 août 
1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom des 

. administrations publiques. Les bordereaux résultant de cette constatation 
seront annexés au cahier des charges et affichés dans les chantiers ou 
ateliers où les travaux sont exécutés. ,Ces bordereaux seront, le cas 
échéant, revisés suivant la même procédure. 

Lorsqu'il sera employé aux travaux des ouvriers que leuts aptitudes 
mettent en état d'infériorité notoire sur les ouvriers de capacité moyenne 
de la même catégorie, il pourra leur être appliqué, exceptionnellement, 
un salaire horaire inférieur au salaire normal et courant. La proportion 
maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie 
et ]e maximum de la réduction possible de leuts salaires Ile devront pas 
dépasser les limites qui auront été fixées par le cahier des charges. 

(1) J. O. <lu 10 juillet la34, p. 6960. 
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Le maître de 11 'ouvrage se réservera le droit, s'il constate une différence 
entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé confor
mément all~ paragraphes précédents, d'indemniser directement les 
ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'en
trepreneur et sur son cautionnement. 

ART. 4. - La proportion des travailleurs étrangers qui pourront être 
Qccupés aux travaux sera fixée par le cahier des charges dans les limites 
qui auront été déterminées, pour chaque département, par arrêté du 
Ministre du Travail d'après l'état du chômage d!ll1s le dOpartement. La 
proportion maximum ainsi déterminée ne pourra dépasser 10 p. 100 pour 
l'ensemble du personnel ni, pour chaque profession, 11) pourcentage qui 
serait fixé pour la région en vertu de l!l loi du 11 !loût 1932 relative à 
la protection de la main-d'œuvre nationale. 

ART. 5. - L'entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants aucune 
partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation du maitre de 
l'ouvrage et sous la condition de rester personnellement responsable, 
tant envers celui-ci que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

L'autorisation de sous-traiter ne pourra être éten due au marchandage, 
ou sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'œuvre, qui est 
formellement interdit. 

ART. 6. -- Les matériaux employés aux travaux devront avoir éip 
extraits ou produits en France, en Algérie, dans les colonies françaises, 
les pays de protectorat ou les territoires sous mandat. Toutefo.is, dans 
le C!lS oÙ il serait établi qu'il n'est pas possible de trouv,'r des I1wtériaux 
ayant cette origlne et satisfaisant aux conditions exigées pour les tra
vaux, des autorisations d'emploi de matériaux d'origine étrangère pour
ront être accordées à la collectivité pour le compte de lilquelle le~ tra
vaux seront exécutés après approbation du Ministre (luquel relèvera 
cette collectivité, sur aVIS conforme des Ministres du Commel'çe et du 
Travail. . 

Le matériel employé par l'entrepreneur sera de construction fnmçaise 
ou francisé par l'acquitttlment des droits de douane lorsque cet acquit~ 
tElment sera intervenu avant le 1er janvier 1934. Des a\ltorisations e~cep
tionnelles d'emploi de matériel étranger pourront tOllÎefois être accordée:; 
dans les conditions prévues ci-dessus pour les matériaux. 

ART. 7. - Le Conseiller d'Etat, Qirecteur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

ADRIEN MARQUET. 

ARR:ËTÉ DU 26 JUILLET 1934 (') 

modifiant l'G1'r~té du 9 j1ûllei 1934, concernant les conditions de trav(1il 
des ouvriers et l'emploi des matériaux et du matériel pour l'exéçution 
du plan des grands travaux contre le chômage. 

ARTICLE PREl\IIER. - L'arrêté susvisé du 9 jumet 1934 est complété paf 
l'artiole 4 a ci-après, qui s'insérera entre les articles 4 et 5 : 

Art. 4 a. - L'entrepreneur sera tenu de faire connaître, au moins 
avant le eommencement des travaux, à l'Office public de placement com-

(1) J. O. du 28 juillet 1934, p. 7764. 

BULL.P'I~SP. TRAV.~- J. 249J0-30. 12 
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pétent pour le lieu où s'exécutent lesdits travaux, ses besoins de main
d'œuvre par profession avec toules indications utiles concernant les 
conditions de travail, de salaire et généralement tous renseignements de 
nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. 

Il devra renouveler cette communication à l'Office toutes les fois qu'il 
se trouvera dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, 
notamment par suite de l'extension des travaux. 

Il devra accueillir les candidats présentés par l'Office. Toutefois sa 
liberté d'embauchage restera entière et il ne sera pas tenu d'engager les 
ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. 

Dans le cas où l'Office n'aurait pu procurer la main-d'œuvre demandée 
par l'entrepreneur, celui-ei embauchera, par ses propres moyens, les 
ouvriers qui luiserorit nécessaires, mais il devra communiquer audit 
Office, dans les trois jours, les noms, adresse, profession et nationalité 
des ouvriers ainsi embauchés et occupés aux travaux. 

ART. 2. - Le COl].seiI1er d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

ADRIEN MARQUET. 

ARR:f:TÉ DU 18 SEPTEMBRE 1934 Cr 

fixant les' conditions de travail des ouvriers et d'emploi des matériaux 
et du matériel pour l'exécution du plan des grands travaux contre le 
chômage. 

ARTICLE PREMIER. - Les conditions de travail des ouvriers et d'emploi 
des matériaux et du matériel, fixées par les arrêtés des 9 et 26 juillet 1934 
sont applicables à l'exécution des travaux compris dans le programme 
arrêté par la Commission nationale des grands travaux confre le chômage 
lorsque ces travaux sont exécutés par l'Etat ou par une collectivité béné
ficiaire d'une subvention ou d'une avance de l'Etat imputée sur le fonds 
commun institué par le décret du 15 mai 1934, même si cette collectivité 
n'est pas directement bénéficiaire d'un prêt sur lèdit fonds commun. 

ART. 2. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

ADRIEN MARQUET. 

ARR:f:TÉ DU 19 SEPTEMBRE 1934 (') 

fixant la proportion des travaillellrs étrangers dans les ateliers et chan-' 
tiers organisés ou fonctionnant pour l'exécution du plan des grands 
travaux contre le c1lômage. 

ARTICLE PREMIER. - Dans tous les départements, la proportion des tra
vailleurs étrangers, qui pourront être occupés dans les ateHers ou chan
tiers organisés ou fonctionnant pour l'exécution des travaux faisant par
tie du programme arrêté par la Commission nationale des grands travaux 

(') J. O. du 20 septembre 1934, 'p. '9644. 
(') J. O. du 20 septembre 1934,p. ,9644. 
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contre le chômage, ne doit pas dépasser 5 p. 100 pour l'ensemble du 
personnel. 

CeUe proportion est ramenée au pourcentage fixé en vertu de l'ar
ticle 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationUile 
si ce pourcentage est inférieur il 5 p. 100. 

Si la situation du marché du travail ne permet pas de recruter des 
travailleurs français en nombre suffisant, le :Minisfre du Travail, sur la 
proposition du Ministre de qui relèvent les travaux par leur nature, 
pourra élever le pourcentage ci-dessus, soit à celui fixé en vertu de la 
loi du 10 août 1932, si ce dernier est supérieur à 5 et inférieur à 10, 
soit à 10 p. 100 si le même pourcentage est égal ou supérieur à 10 p. 100 
ou si aucun pourcentage n'a été prévu. 

En aucun cas" l'application des dispositions ci-dessus ne devra avoir 
pour conséquenee d'élever pour une profession déterminée, dans les 
ateliers et chant iers, visés au paragraphe 1 er du présent article, le pour
centage d'ouvriers étrangers au-dessus du pourcentage fixé pour cette 
profession en application de l'article 1"r de la loi du 10 août 1932. 

ART. 2. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

ADRIEN MARQUET. 

ARRBTÉ DU 19 SEPTEMBRE 1934 (') 

suspendant les .heures supplémentaires dan~ les professions comprises 
dans le sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics) de la nomen
clature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France et pour certaines régions. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heure~; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'Hs ont ~té modifiés 

par ladite loi du 2H avril 1919; 
Vu le décret du 1t février 1924 modifié par le décret du 1er août 1930 relatif à l'ap

pllcatiou de la loi du 2,3 avril 1919 sur da journée de huit heures dans les industries 
du bât ,ment et des travaux publics; 

Vu la demande formulée par la Fédération nationale confédérée des travaillenrs 
du bâtiment et des travaux publics, 211, rue La Fayette, à Paris; 

Vu l'avis inséré au Journal ofllciel du 3 mai 1934 relatif à la consultation de.s orga
nisations patronales et ouvrières en vue de da suspension 'provisoire, en totalité ou en 
partie, de l'utilisation des heures supplémentaires pI'évues par l'article 6, 3°, du 
décret du 11 février 1924 modifié, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries du, bâtiment et des travaux publ'cs; 

Vu l'avis inséré au Journal ofllciel du 1"r juillet 1934, relatif à la consultation des 
organisations patronales et ouvr'ères en Yue de la suspension provi.oire, en totalité 
ou en partie, dans diverses industries du bâtiment et des travaux publics, et pour cer
tains départements, de l'utilisation des heures supplémenta ires prévues par l'ar
ticle 6, 3°, du décret du 11 février 1934 modifié, relatif à l'application de la loi de 
huit heures dans les industries du bâtiment et des travaux publics; 

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

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du TravaLl, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - En raison du chômage extraordinaire et prolongé 
qui existe dans les professions comprises dans le sous-groupe 4 Q a (entre-

(1) J. O. du 23 septembre 1934, p, 9750. 

J. 24916-36. 
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prises de travaux publics) de la nomenclature des industries et profes.
sions de la Statistique générale de la France et pour les départements 
ci.après énumérés : 

Seine, Seine-et-Oise, Doubs, Jura, Aisne, Ardennes, Marne, l\Ipuse, 
Meurthe-et-Moselle, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Somme. Oise, Seine-Infé
rieure, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, Manche, Hérault, Bouches· 
iu-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Drôme, Ardèche, Rhône, Loire, Haute
Javoie, Savoie, Ain, Isère, Haute·Loir(l, Puy-de-Dôme, Mayenne, 
me-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, Loire-Inférieure et dans les arron. 
dissements de Parthenay et Bressuire, ainsi que flans les cantons du 
Mans, Aurillac, Arpajon-sur-Cère et Le Mans, 

l'utilisation du crédit d'heures supplémentaires prévu par l'article 6, 30
, 

du décret du 11 février 1924 modifié par les décrets des 1"" aoM 1930 
et 28 février 1934 appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la joUrnè0 de 
huit heure!> dans les industries ,du bâtiment et de!; travau~ publics est 
suspendue totalement dans les professions ci-dessus visées pour une 
période de six mois il compter de l'entrée en vigueur dll présent arrêté. 

ART. 2. - Toutefois, l'Inspecteur du travail compétent pourra lever 
l'interdiction ci-dessus établie et autoriser des heures supplélnentaires 
dans les limites fixées par l'article 6, 3°, du décret du 11 février 1924 
précité, lorsqu'il sera justifié d'un surcroît extraordinaire de travail 
auquel le chef d'établissement ne pourra faire face que par l'utilisation 
du crédit de dérogation ci-dessus visé et qu'il ne lui sera pas possible 
de recourir à l'embauchage d'ouvriers ou employés en chômage. 

ART. S. ~ Les dispositions du prësent arrêté entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Jal/mal ofJiciel. 

ADRIEN MARQUET. 

Des arrêtés du même jour (1) semblables à l'arrêté (2) visant les profes
sions comprises dans le groupe 4 Q de la nomenclature des industries 
et professions de la Statistique générale de la France, sont intervenus 
POUl' les professions et régio1l3 cï.après énumérées. 

10 Professions comprises dans le sous-goupe 4 Qc (entreprises de plomberie 
et (4) couverture) de la nomenclature des industriel! et professions de 11\ Statill
tique générale de la France, ct pour le~ départements çi·llprès énumél'és ; 

Seine, Seine-et-Oise, Doubs, Jura, Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et. 
Moselle, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-Inférieure. Eure, Eure
et-Loir, Orne, Calvados, 'Manche, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Mari
times, Drôme, Ardèche, Rhône, Loire, Haute~Loire, Haute-Savoie, Savoie, Ain, 
Isère, Puy-de-Dôme, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, Loire-Inférieure 
et dans les arrondissements de Parthenay et Bressuire, ainsi que dans les cantons 
d'Aurillac, Arpajon-~ur-Cèl'e et Le Mans. 

(") J. O. du 23 septembre 1934, p. 9750 à 9754. 
(2) V. p. 179. 
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2° Professions comprises dans le sous-groupe 4 Qd (entreprises dé bâtiment) 
de la nomenclature des industries ct professions de la Statistique générale ,de la 
Frunce et pour les départl'lllenls ci-upri,s énumérés: 

Scine, Seine-et-Oise, Doubs, Jura, Aisne, Ardennes, Marnc, Meuse, ~feurthe-et
Moselle, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-Inferieure, Eure, Eure
et-Loir, Ardennes, Calvados, ~Ianche, Pyrénées-Orientales, Aude, Héràult, Bouches
du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Drôme, Ardèche, Rhône, Loire, Haute-Loire, 
Haute-Sa voie, Savoie, Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, 
Finistère, Loire-Inférieure et dans les arrondissements de Parthenay et Bressuire 
ainsi que dans les cantons d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère et Le Mans. 

3° Professions comprises sous les numéros 
4.62 (charpente en bois) ; 
4.625 (menuiserie de bâtiment); 
4.626 (fabrique d'escaliers, de rampes en bois); 
4.627 (parquetage); 
4.6271 (aplanis sage de parquets), 

du sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, charpente, menuiserie), de la nomenclature 
des industries et professions de la Statistique générale de la France, et pour 
les départements ci-après énumérés: 

Seine, Seine-ct-Oise, Doubs, Jura, Aisne, Ardennes, Marnll, Meuse, Meurthe
et-Moselle, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Calva
dos, Manche, Rhône, Loire, Haute-Savoie, Savoie, Ain, Isère, Haute-Loire, Puy
de-Dôme, Mayenne, Ille-ct-Vilaine, Morbihan, Finistère, Loire-Inférieure, a.insi 
que l'arrondissement de Limoges et le canton dù Mans. 

4° Professions comprises sous les numéros 1 

4.73 (constructions métalliques); 
4.732 (serrurerie de bâtiment); 
4.7323 (fab. de grillage, treillages en fer); 
4.733 (fabrique de fcrmetures métalliques), 

du sous-groupe 4 Le (charpente en fer, serrurerie de bAtiment) de la nomencla
ture des industries et professions de la Statistique générale de la France et pour 
les départements ci-après énumérées: 

Seine, Seine-et-Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-Inférieure, Eure, 
Eure-et-Loir, Orne, Calvados, Manche, Rhône, Loire, Haute-Loire, Haute-Savoie, 
Savoie, Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, 
Loire-Inférieure ct pour les arrondissements de Parthenay et Bressuire; 

5° Professions comprises sous le n° 4.732 (serrurerie de bâtiment) du sous
groupe 4 Le (charpente en fer, serrurerie de bâtiment) de la nOlnenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France, et pour les dé
partements ci-après énumérés: 

Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-;'vloselle et Vosges. 

6° Professions comprises sous le n° 4.73'54 (fabrication et installation d'aPPâ
reils de chauffage en métal, du sous-groupe 4 Lei (fabrique de tôlerie) et pour 
les départements ci-après énumérés: 

Seine, Seine-et-Oise, Nor,d, Pas-de-Calais et Somme. 

7° Professions comprises sous le nO 4.7693 (entreprises d'installations élec
triques) du sous-groupe 4 Lg (appareils électriques) de la nomenèlatnre des 
industries et ,professions de la Statistique générale de la France et pour les 
départements cl-après énumérés: 

Seine, Seine-et-Oise, ~ord, Pas-de-Calais, Somlne, et pour l'arrondissement 
de Limoges. 

8' Professions comprises sous le n° 4.79 (fabriqUe di! fètblnfiterie) du sous
groupe 4 Li (fabrique d'articles en fer-blanc, étain, plomb) de la nomenclature des 
industries et professions de la Statistique générale de la France et pour les 
départements de Seinc f\t Seine-et-Oise. 

go Professions comprises sous les numéros: 
4.911 (marbrerie de bâtiment) ; 
4.9112 (marbrerie funéraire) ; 
4.913 (taille, équarrissage de pierres; 
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4.9131 (sciage, scierie de pierres); 
4.9134 (sculpture sur pierre et marbre); 
4.915 (fabrique de pavés de pierre); 
4.916 {cassage de pierre et de cailloux), 

du sous-groupe 4 Pa (taille et polissage de pierre), 
de la nomenclature des industries et professions de la Statistique générale de la 
France et pour les départements ci-après énumérés: . 

Seine, Seine-et-Oise, Doubs, Jura, Nord, Pas-de-Calais, Somme. 

10° Professions comprises sous le nO 4918 (fabrique d'objets en stuc), et pour 
les départements de Seine, Seine-et-Oise, Doubs, Jura. 

4.917 (ornemaniste); 
4.918 (fabrique d'objets en stuc); 
4.919 (Moulage en plâtre) et pour les départements du :-lord du Pas-de-Calais 

et de la Somme, 
du sous-groupe 4 Pb (moulage en plâtre) de la nomenclature des industries e't 
professions de la statistique générale de la France. 

11 ° Professions comprises sous le nO 4.92 (entreprise df' travaux publics) pour 
les départements du Haut-Rhiu et de la Moselle et pour l'arrondissement de 
Limoges, 
du sous-groupe 4 Qa (entreprises de travaux publics) de la nomenclature des 
industries et professions de la Statistique gé~érale de la France). 

12°,'Professions comprises sous les numéros: 
4.927 (entreprises de plomberie); 
4.928 (entreprises de couverture), 

du sous-groupe 4 Qc (entreprises de plomberie et de couvE:rture) de la nomencla
ture des industries et professions de la StatistIque .générale de la France et 'pour 
l'arrondissement de Limoges. 

13° Professions comprises sous les numéros: 
4.93 (entreprises de bâtiment); 
4.934 (entreprises de 'plâtrerie); 
4.935 (entreprises de ravalement); 
4.9374 (carrelage); 
4.938 (travaux en ciment, en béton) ; 
4.939 (entreprises de fumisterie); 
4.9391 (construction de fours et fourneaux en maçonnerie en briques); 
4.94 (entreprises de peinture en bâtiment); 
4.941 (décoration de bâtiments, d'appartements); 
4.943 (collage de papiers peints); 
4.949 (entreprise de vitrerie), 

et pour l'arrondissement de Limoges: 
4.93 (entreprises de bâtiment) ; 
4.930 (entrepreneur) ; 
4.933 (entreprises de démolition); 
4.935 (entreprises de ravalement); 
4.9374 (carrelages); 
4.938 (travaux en ciment, en béton), 

pour les départements du -Gard et du Vaucluse 
4.93 (entreprises de bâtiment); 
4.9372 (entreprises de plH'age); 
4.9374 (carrelage) ; 
4.938 (travaux en ciment, en béton) ; 
4.94 (entreprises de peintures en bâtiment), 

pour les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, du sous-groupe 4 Qd (entre
prise de bâtiment), de la nomenclature des industries et professions de la 
Statistique générale de la France, et pour les départements de Seine et Seine
et-Oise. 

14° Professions comprises sous les numéros: 
4.99 (Miroiterie); 
4.997 (fabrique de vitraux), 

du sous-groupe 4 Re de la nomenclature des industries, et profe,ssions de la 
Statistique ,générale de la France. 
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ARRf:TÉ DU 4 DÉCEl\ŒHE 1934 (') 

fixant les termes de l'avis indiqllant les dangers dll saturnisme, ainsi qlle 
les précalltions à prendre pOllr les éviter, en exéclltion dll décret du 
1er octobre 1913, modifié par le décret dll 2(j novembre 1934 concernant 
les mesures particulières d' hygiène applicables dans les industries où 
le personnel est exposé à finloxicatioll saturnine. 

En exécution de l'article 12 du décret li li 1"r octobre 1913, modifié par 
le décret du 26 novembre 1934, con cernant les mesures particulières d'hy
giène applicables dans les industries où le personnel est exposé à l'in
toxication saturnine, le lexte ci-dessous devra être affiché d::ns un endroit 
apparent des locaux où sont effectués les travaux du plomb énoncés à 
l'article 1 er dudit décret et distribué aux ouvriers employés à ces tra
vaux : 

AVIS. 

L'INTOXICATION PAR LE PLO)Œ (SATURNISME). - SES DANGERS. 
MOYENS DE PHÉSERVATION. 

Tout travail qui nécessite un contact journalier avec le plomb, les composés 
plombiques ou les substances contenant du plomb, expose à une intoxication 
dite ,saturnine, dénommée aussi saturnisme. 

Le plomb et ses composés peuvent être absorbés sans que l'on perçoive aucun 
goût ou aucune odeur; l'ouvrier est donc exposé à absorber le poison sans s'en 
douter. 

Le plomb pénètre dans l'organisme par la bouche, à petites doses journalières, 
parce qu'il adhère aux mains, aux parties découvertes du corps, à la barbe et 
aux cheveux, aux vêtements; il se trouve porté aux lèvres, lorsque l'ouvrier 
mange, boit, fume, ou chique, sans prendre de précautions. 

Le plomb est également absorbé, à l'dat de poussières, pendant le travail. Il 
s'accumule, insidieusement, dans l'organisme, et ne s'élimine qu'avec une grande 
lenteur. 

Certaines personnes sont douées d'une suscep~ibilité spéciale, vis-à-vis du 
plomb; elles peuvent présenter des signes d'intoxièation, très peu de temps après 
la prise de contact avec le poison. Ces prédisposés doivent changer rapidement 
de profession. 

Les ouvriers qui observcnt les précautions ci-après indiquées, peuvent échapper 
à l'intoxication ou en réduire considérablement le danger. 

I. - Visites médicales périiJdiques. 

La prelluere précaution qui s'impose est l'examen médical régulier prescrit 
par le règlement. Les professionnels du plomb doivent donc, dans leur intérêt, se 
laisser examiner par le médecin, qui peut reconnaître, même chez les personnes 
qui ne sc sentent pas malades et avant que des accidents ne se déclarent, l'im
prégnation de l'organisme par le plomb. 

Le médecin peut juger, notamment par l'examen d'une simple goutte de sang, 
du degré de cette imprégnation et, conséquemment, de l'imminence ,d'accidents 
qui peuvent être graves. 

II. - Précautions pendant le travail. 

L'ouvrier ne doit entraver, en auC'une manière, le fonctionnement des dispo
sitifs de protection contre les poussières de plomb, tels qu'aspirateurs. 

Il doit user d'une manière correcte -- qui lui sera indiquée par le chef d'atelier 
- des dispositifs de protection individu('lIc contre les poussières mis à sa dis
position, tels que masques respiratoires, vêtements de travail, serrés au cou, aux 
poignets. 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12071. 
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Pendant le travail, l'ouvrier ne doit ni boire, ni manger, ni fumer, ni priser, 
ni chiquer. 

III. - Précautions après le travail. 

En cessaht le travail, l'ouvrier doit enlever et laisser à l'usine ses vêtements 
et chau~sures de tra vaH, pui~ procéder minutieusement à sa toilette âvaIit de 
quitter l'u~ine : laver au ~aVon la figure; laver au savon et à la brosse les mains 
et les oI1gles: ceux-ci doivent être taillés court. . 

Le nettoyage de la bouche aVec la brosse à dents (de 'préférencll IInc ,poudre 
de savon) est une précaution de grande importance, ainsi que le nettoyage ,des 
narines, avec une boulette de coton humide. 

II est extrêmement important de prendre régulièrement les bains presèrits par 
lé règlemeflt; leur efficacité est accrue par le savonnage avec friction. . 

Quant à la consommation journalière de lait, quel qtll! soit son intérêt iili· 
tuentaire, ellê ne peut prévenir l'Intoxication saturlline. 

Toutes les boissons alcooliques augmentênt lea dangers dé i'intoxicatitoD. par 
le plomb. 

Les ouvriers ne doivent consommer d'aliments Ou de boissons qu'en dehors 
des ateliers et après s'être lavé les mains et nettoyé la bouche. 

PAUL JACQUIER. 

ARRBTÉ DU 4 DECEMBRE 1934 (') 

fi~rJ.nt lès termes dé l'auis in.diqWlflt les dangus du saturnisme, (1fliSi que 
les précrJ.uf{(ms à préndre pour les éviter, eh é:técuflon du déél'et du 
8 août 1930 concernant l'emploi de la céruse et du sllifate de plomb 
dans les travaux de peinture. 

En exécution de l'article 11 du décret du 8 aoftt 1930 conoerDnht l'ètil
pl Qi de la céruse et du sulfate dè plomb dans lé!! travllUx dé pelhtùre, 
le texte ci-des~ous devra être affiché dans les locau~: où se fOht le t'~~tu
tement et la paye des ouvriers des établissements effectuant les tI'âvàüx 
de peinture visés audit décret et distribué aux ouvriers employés il ces 
travauX 

AVIS. 
L'INToxiCATION PAR LE PLOl!B (SATURNISME). - SES DANGERS. 

MOYENS DE PRÉSERVATION. 

Tout travail qui nécessite un contact journalier avec le plomb, lcs composés 
plombiques ou les substances contenant du 'plomb, expose à une intoxication dite 
~aturnine, dénommée aussi saturniSme. 

Le plomb et ses composés peuvent être absorbés sans qrue l'on pel'~giVê lluèUïî 
goût on aucùne odeur: l'ouvrier est donc exposé à absorher l.Q poison lIilflè Ii'én 
douter. 

Le plomb pénètre dans l'organisme par la bouche; il petitlls dosês journalières, 
parce qu'il adhère aux main&, aux ,parties découvertes du cotp~, à Iii' barbe et 
aux cheveux, aux vêtements; il se trouve 'porté aux litl'es, lonque l'onvrlEll' 
mange, boit, fume, ou chique, sans ,prendre de précautiollis. 

Le plomb est également absorbé, à l'état de poussières" pendant le travail. Il 
s'accumule, insidieusement, dans l'organisme et ne s'élimine qu'avec une grande 
lenteur. 

Certaines personnes sont douées d'une susceptibilité spéeiale vis-à-vis du plomb; 
eUes peuventpréscnter des signes d'intoxication très ,peu de temps après la 
prise de contact avee le poison. Ces :prédisposés doivent .changer rapiderndnt de 
profeSSIon. . 

Les ouvriers qui observent les précautions d~aprés indiliu~"lI peuvent échapper 
à l'intoxication ou en réduire considérablement le danger. 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12072. 
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I. - Visites médicales périodiques. 

La première précaution qui s'Impose est l'examen médical régulier prescri. 
par le l'êglcrhlmt. Les ouvriers exposés il l'intoxication saturnine Intéressés doi
vent donc, dans leur Intérêt, se laisser examiner par le médecin qui peut recon
naître, même chez les pNsonnes qui ne se sentent pas malades et avant que des 
accidents nc se déclarent, l'imprégnation de l'organisme par le plomb. 

Le médecin pent juger, notaThmeht par l'examen d'une simple goutte de sàng, 
du degré de cettc imprégnation et, conséquemment, de l'imminence d'accidents 
qui peuvent être graves. 

II. - Précautiv'ns pendant le travail. 

L'ouvrier doit se seryir régUlière!11ent des vêtements de travail, sertés au 
cou, aux .poignets, et, lorsqu'il lui est prescrit, des masques :tespiratoites mis à 
sa disposition. 

Pendant le travail, il ne doit ni boire, ni manger, ni fumer, ni priser, ni chiquer. 

III. - Précautions après le travail. 

En cessant le travail, l'ouvrier doit enlever et laisser à l'atelier ses vêtements 
et chaussures de travail, puis 'procéder minutieusement à sa toilette avant de 
quitter l'atelier, laver au savon la figure, laver au savon et à la brosse les mains 
et les ongles; ceux-ci doivent être taillés court. 

te heUoyagè de Iii houche avec la brosse li dents ( de préférence avec pOlldrtl 
de savon) e~t une précaution ,de grande importance, ainsi que le nettoyage des 
narines, avec Une bouleUe de coton humide. 

Les bains~ avec savonnage et friction, sont· êminemment recommandables. 
Quant à la consommation journalière de lait, quel que sô~t son intérêt àlhnên

taire, elle ne peut prévenir l'intoxication saturnine. 
Toutes les boissons alcooliques augmentent les dangers de l'intoxication par 

le plomb. 
tes ouvriers ne doivent .consommer d'alimertts ou de boissons qu'en dehors des 

ateliers ët après s'être lavé les màlns et nettoyé la houche. 
PAUL JACQUIER. 

ARRJ;:T);; DU 4 DÉCEMBRE 1934 (1) 

fixant le~ termes des recommandations prévues pour 1eR "(sites médicales 
effectuées en vertu dll décret du 1er octobre 1913, modifié par lé décret 
du 26 novembre 1934, concental1t les mesures particulières d'hygiène 
applicables dans les industries où le persortnel est exposé ci l'inioxiaa
tion saturnine. 

En exécution de l'article 16 bis du décret du 1"r octobre 1913, môdifiê 
par le. décret du 26 novembre 1934, concernant les mesures parti~tiIiêres 
d'hygiène applicables dans les industries où le personnel est expo~é 
à l'intoxication saturnine, le texte ci-dessous devra être transcrit, à la 
suite du texte dudit article 16 bis, en tête du registre spécial prévu 
par l'article 17 dudit déèret. 

REGO.IMANDATIONS CONGERN.\NT LES VISITES MI~DICALES EFFEGTUâES EN VÉnTti 
DES ARTICLES 15 ET 16 DU DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 

1. - Il est recommandé d'exclure des traVaUx du plomb a~9ujettis au ddbtet 
dü 1d octobre 1913 : 

Les ouvriers qui sont atteints de lésions rénales; 
Les ouvriers qui ~ont atteints de lésions cardio-vasculaires, d'hypertension 

artérielle, d'anémie; 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12072. 
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Les ouvriers qui sont atteints de lésions organiques du système nerveux, d'épi
lepsie; 

Les ouvriers qui sont atteints d'affections hépathiques; 
Les ouvriers rhumatisants et les ouvriers qui ont une mauvaise dentition 

pourront être embauchés, mais sous réserve de faire l'objet, lors des visites 
médIcales ultérieures, d'une attention particulière, 

II. - La surveillance médicale se fera spécialement par: 

La 'présence du liseré de Burton; 
L'apparition du teint saturnin (peau livide et jaunâtre, ton gris bleu des 

muqueuses, coloration jaune pâle de la sclérotique); 
La constatation d'accidents gastro-intestinaux. 
On la complètera, si possible, par l'examen du sang (rE,cherche des hématies 

à ,granulations basophiles). 

PAUL JACQVIER. 

ARRETÉ DU 4 DÉCEMBRE 1934 C) 

fixant les termes des recommandations prévues pour Ires visites médicales 
effectuées en vertu du décret du 8 août 1930, modifié par le décret du 
26 novembre 1934, concernant l'emploi de la céruse et du sulfate de 
plomb dans les travaux de peinture. 

En exécution de l'article 9 bis du décret du S aoûtt 1930, modifié par 
le décret du 26 novembre 1934, concernant l',emploi de la ~é[ use et du 
sulfate de plomb dans les travaux de peinture, le texte ci-dessous devra 
être transcrit, à la suite du texte dudit article 9 bis, en tête du registre 
spécial prévu par l'article 10 du dit décret. 

RECOMMANDATIONS CO~CERNANT LES VISITES MÉDICALES EFFECTUÉES EN VERTU 
DES ARTICLES 8 ET 9 DU DÉCRET DU 8 AOUT 1930. 

1. - Il est recommandé d'exclure des travaux de peinture assujettis au décret 
du 8 août 1930 : 

Les ouvriers qui sont atteints de lésions rénales; 
Les ouvriers qui sont atteints de lésions cardio-vasculaires, d'hypertension ar

térielle, d'anémie. 
Les ouvriers qui sont atteints de lésions organiques du système nerveux, d'épi

lepsie. 
Les ouvriers qui sont atteints d'affections hépathiques; 
Les ouvriers rhumatisants et les ouvriers qui ont une mauvaise dentition 

pourront êtl'e embauchés, mais sons réserve de faire l'objet, lors des visites médi
cales ultérieures, d'une attention particulière. 

II. - La surveilfance médicale se fera spécialement par: 

La présence du liseré de Burton; 
L'apparition du teint saturnin (,peau livide et jaunâtre, ton gris bleu des 

muqueuses, coloration jaune pâle de la sclérotique); 
La constatation d'accidents gastro-intestinaux. 
On la complètera, si possible, par l'examen du sang {rel~herches des hématies 

à granulations basophiles). 

PAUL JACQUIER. 

(1) J. O. du 9 décembre 1934, p. 12072. 
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ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 1934 (') 

fixant les termes de l'avis concernant les dallgers que présentent les corps 
radioactifs, ainsi que les précautions à prendre pour les éuz1ler, en exé
cution du décret dZI 5 décembre 1934. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

VU l'article 1er du décret du 5 décembre 1934 concernant les mesures particulières de 
protection applicables aux établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés 
les corps radioactifs et dans ceux où sont .mls en œuvre les rayons X; 

Sur le rapport du ,Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

En exécution de l'article 1er du décret du 5 décembre 1934 concernant 
les mesures particulières de protection applicables aux établissements 
visés par l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les corps 
radioactifs et dans ceux où sont mis en œuvre les rayons X, le texte 
ci-après sera distribué aux employés et ouvriers exposés à l'action des 
corps radioactifs. 

AVIS 

CONCERNANT LES DANGERS QUE PHÉSENTENT LES CORPS RADIOACTIFS, 
AINSI QUE LES PHÉCAUTIONS A PRENDRE POUH LES ÉVITER. 

1. - Dangers inhérents à l'action des corps radioactifs 
et principes géné l'aUX de la prépentÎon. 

Les accidents imputables à l'action des corps radioactifs intéressent 
principalement d'une part la peau, d'autre part le système des tissus 
formateurs des globules du sang. 

10
' Accidents cutanés. - Ils n'intéressent - sauf de très rares exc'ep

tions - que les mains et particulièrement les extrémités des doigts. Ils 
ne sont jamais graves d'emblée, et les lésions malignes qui constituent 
l'aboutissement ultime de ces accidents, ne surviennent qu'après de nom
breux mois, le plus souvent plusieurs années, pendant lesquelles des 
symptômes bénins, mais gênants, se sont succédé (troubles de la sensibi
lité, épaississement de l'épiderme, durillons et cornes cutanées, ulcéra
tions), qui ont attiré l'attention de celui qui en est atteint. 

On se préserve aisément de ces accidents en ne touchant jamais avec 
les doigts les corps radioactifs (surtout lorsqu'ils sont concentrés), en 
généralisant l'emploi d'instrumenls spéciaux appropriés aux diverses 
manipulations; ces instruments permettent d'éviter le contact de l'épi
derme avec les corps radioactifs, et assurent même un œrtain éloigne
ment, indispensable lorsqu'il s'agit de corps concentrés émettant des 
rayonnements bêta et gamma abondants. 

2° Accidents intéressant les .USSllS j'ormatezIrs des ylobllies dll sang ('J. 
-- Ces accidents sont beaucoup plus importants que les précédents . 

. (1) J. O. du 1er janvier 1935, p. 29. Pe-rtificatif au J. O. du li janvier 19-35, p. :lOU. 
(2J D!autres accidents provenant de l 'action de~., raùiations SUl' certains organes internes 

radiosensibles, comme les testicules et les ovaires, doivent être signalés. Encore que 
leur caractère de gravité n'atteigne pas celui des accidents résultant de l'action des 
radiations sur les tissus sanguiformateurs, ils doivent être cl a-ssès dans la mêm-e caté
gorie qu'eux et on s'en préserve par les mêmes moyens. 
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Les perturbations amenées dans l'économie générale de l'organisme par 
l'action des rayons sur le système des tissus formateurs des globules du 
sang sont à leur début et pendant très longtemps, latentes, ne se mani
festant pas il ·celui qui en est victime. Ce n'est, la plupart du temps, que 
lorsque des lésions graves sont constituées, lorsque l'altération de la 
santé est déjà profonde, qUé' les intéresses ont leur attention attirée par 
les premiers symptômes nets. 

De bonne heure cependanl, les modifications de la composition du sang 
auraient pu être décelées par un examen microscopique. 

Les accidents de cette seconde catégorie relèvent de deux mecanismes 
d;àction: 

A. L'action des rayonnements provenant de sources extérieul"cs à l'or
ganisme (principalement du rayonnement gamma). 

B. L'action des rayonnements provenant de sources intérieures à l'or
ganisme : émanations gazeuses (du radium et du thorium) et poussi,ères 
radioactives (introduites dans t'organisme par la respiration): llroduits 
l'adiolictits très dilues (introdUits dans l'organisme plir ingestion). 

A. SourceS èxtérieures de rayonnement. - Elles sont. ordinairement 
è011stituées pli!' des tubes de radium, d'él11amition du radium, de ine!;o
thoriUI11, de rl1diothotiuI11, de thorium X, par des solutions de ces. ttltps, 
par des masses de minerai à forte teneur; plus généralelhel11 plir la pté
sence de quantités plus ou moins importantes de ces corps, à l'air libre 
ou en récipients clos et pouvant occuper des volumes minimes, ou au 
contraire, très grands. La quantité' absolué de Mi'pS tadiol1ctifs présente 
définit à cet égard l'importance du dauger beaucoup plus que lie le fait 
sa concentration apparente. 

On se ptésetve de l'action de ces sourcesextérieutes de deux manières: 

a. En maintenant les matières qui rayonnent à la plus grande distance 
poslJible des travailleurs; 

b. En intetpos:llÜ entré les sourées de rayonnethentet les ti'avaHleurs 
des écrans opaques aux radiations dangereuses (corps de poids àtOIilittuê 
élevé, le plus usuellement du plomb). 

B. Sources intérieures de rayonnement. ~ Les émanations, très dange
reuses à respirer, ne se dégagent en quantité appréciable que lorsClue les 
corps radioactifs d'où elles dérivent sont à l'étal de solution. Ges émana
tions n'agissent pas tant par elles-mêmes que pal' l'es « dépôts actifs 1) 

qu'elles abandonnent dans l'organisme. On s'èn préserve, ainsi que des 
poussières radioactives qui peuvent s'accumUler dans les poumons, en 
faisant en sorte que les récipients contenant les matières actives, solides 
ou en solution, soient toujours séparés de l'atmosphère géhérale des 
locaux où sont les travailleurs, et en assurant uhe bonne ventilation de 
l'atplOsphère de ces iocaux; 

Quant à l'introduction dalls l'organisme par ingestion de corp-s radio
actifs dilués, elle est habituellement le ,fait de pratiques fort imprudel1tes 
contre lesquelles il convient de mettre en garde les ouvriers (comme par 
exemple celle qui consiste à utiliser, même fortuitement, pour boire, des 
récipients 'ayaht contehu des corps radioactifs, solides ou ètl solûtion). 

II. - Mesures préventives à appliquer~ 

De ·ces données généràles découlent les précautions à observer, suivant 
les ·ciréohstances diverses de la pratique, pOUl' se préserver contre là 
nocivité des produits radioactif's, ainsi que la nece.ssitè de contrôler les 
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mesures de protection prises et d'organiser la surveillnnce médicale du 
personnel. 

L'attention des employeurs et du personnel intéress('s est instamment 
appelée, à cet effet, sur les recommandations essentielles qui suivent: 

10 Conservation, manutention, manipulation, triage, broyage et traite
ments mécaniqlles des minerais. - Les locaux consacrés à ces opération$ 
doivent être isolés et éloignés autant que possible des lieux fréquentés par 
le personnel. Le personnel n'y doit pa;~ s(;journer sans nécessité. Ces locau:x 
doivent être bien ventilés. Lorsque des travaillellrs sont astreints à demeu· 
rer dans des atmosphères souillées de poussières radioactives, ils doivent 
être vêtus d'effets spéciaux. remplaçant ou recouvrant leurs effets ordi
naires et restant à l'usine. A la fin des périodes de travail, ils doivent pro
céder à une toilette soigneusement faite des parties découvertes du corps 
(mains, visage), toilette qui aura été précédée d'un dôpoussiérage complet, 
par le moyen d'aspirateurs, des effets et des chmlssur('~. 

2° Gros traitements chlmiqlles de minerais (aNaque, lessivage, décanta
tion) . 

Salles de concentration, d'évaporation, de cristallisation. 
Laboratoires de purification, de recherches, de dosages, de mesures, de 

conditionnement. 

Il y a lieu d'envisager ici la protection des travailleurs, d'une part contre 
le rayonnement direct émis par la matière active, d'autre part contre les 
poussières actiV'es et gaz actifs (émanations). 

a. La protection contre le rayonnement direct doit être, toutes les fois 
que cela est possible, assurée par des écrans ou des blindages en plomb ('). 
La réalisation de c['s dispositifs de protection sera souvent facilitée par 
une disposition conyenable des machines et des récipients où la m~ière 
active peut être amenée à séjourner habituellement. On aura intérêt, le 
plus souvent, à placer les dispositifs de protection le plus près possible 
de l'origine du rayonnement. 

En particulier, on ne doit jamais abandonner, ne fût-ce que qudques 
instants, dans un laboratoire ou dans un atelier, des foyers radioactifs 
(surtout s'ils sont intenses), sans les entourer d'un écran de plomb épais. 
Il est même nécessaire de généraliser l'emploi, dans ces laboratoires et 
ateliers, de tables dont les dessus soient constitués par deux plateaux 
parallèles en bois contenant entre eux une planche de plomb de plusieurs 
centimètres d'épaiss,eur, et qui soient munips, en ontre, sur chaque côté, 
d'un écran vertical constitué comme le dessus de la tahle. On assure ainsi 
la protection du thorax, du tronc et des membres inf(;!';em's de ceux qui 
ont à manipuler des produits radioactifs sur ces tables. 

Un agencement convenable des locaux permettra aussi aux travailleurs 
de ne rester au voisinage des mati(~res actives que lorsque cela est indis
pensable pour le travail. 

Le contact des matières actiyes avec les mains des ouvriers ou des 
préparateurs, devra être soigneusement évité par l'emploi d'înstruments 
(pinces, tnlelles, spatules, etc.) appropriés aux manipulations indispen
sables et, s'il y a lieu, par l'emploi de gants en ,caoutchouc maintenus en 
bon état. 

A la fin des périodes de travail, le personnel doit procéœer à une toilette 
soignée des mains et du visage. 

(') Vis-O.-vis des rayons gamma des corps radioactifs, une' épaisseur de plomb de 
5 ou 6 cm. réalise une protection déjà sérieuse. Lorsqu'il s'agit de quantités importantes 
do radio-élément, cette épaisseur devra être augmentée .iusqu',,, 10, 15 ou 20 cm., sur
tout si la disposition des lieux ne permet pas d'accroît"" la disümce qui s6pare Mi 
travailleurs ~es ,produits qui rayonnent (voir tableau en noie ci-après). 
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b. La mise en liberté de poussières actives et de gaz actifs devra être 
soign'eusement évitée : les corps radioactifs, qu'ils soient à l'état solide ou 
en solution, ne doivent jamais être abandonnés à découvert dans les 
locaux où séjourne le personnel. 

En ce qui concerne particulièrement les émanations gazeuses des trois 
familles (radon, thoron ,et ac1on), qui se dégagent spontanément des solu
tions, leur élimination devra être assurée très soigneusement ('). 

Dans ce but, toutes les opérations portant sur une solution susceptible de 
dégager une émanation devront être faites sous des cônes d'aspiration de 
hauteur réglable, fonctionnant bien, et assurant une très bonne élimination 
des gaz et des vapeurs. De préférence même, ces opérations devront être 
faites dans des hoUes fermées dont l'atmosphère sera activement renou
velée et expulsée directement à l'extérieur des bâtiments par des conduits 
et des cheminées munis de ventilateurs. Dans le cas de hottes fermées, 
les opérations seront surveillées à travers des glacès 'en verre plomb eux 
d'opacité équivalente à plusieurs millimètres de plomb. 

Enfin, une bonne ,aération devra être assurée dans les locaux eux-mr,mes, 
de façon que les travailleurs n'y r,espirent qu'un air exempt de toute 
matière active. 

3° Conservation des produits concentrés. - Les meubles (placards, 
coffres) et les locaux où sont conservés les corps radioactifs concentrés, 
devront être éloignés de tout local où séjourne habituellement du person
nel : leurs parois devront comporter un blindage de plomb de 5 cm. au 
moins, blindage qui devra être porté à 10, 15 ou 20 cm., lorsque la quan
tité maximum de corps radioactif susceptible d'être ainsi rassemblée, est 
très importante (plusieurs grammes, ou dizaines de grammes de prodl1it 
pur) [2]. 

4° Transport des produits purs 011 concentrés. - Il ne devra être pra
tiqué, à l'intérieur de l'usine ou des laboratoires, que par le moyen de réci
pients (boîtes, étuis, coffrets, valises, etc.) à parois garnies de plomb 
(2 c. au moins). Si l'on procède par portage, on devra s'arranger de ma
nière que les foyers radioacotifs soient toujours ~ la plus grande distance 
possible du tronc du porteur. . 

5° Produits radioactifs lumineux. - Ces produits sont, en général, fort 
peu actifs, et certains n'émettent que du rayonnement alpha. Leur mani
pulation est, par suite, normalement exempte de danger. Il ne faudrait 
pas toutefois loes considérer comme incapables de causer des accidents. 

(I)Le 'l"adon et le thoron sont, des trois émanations radioactives actuellement connues, 
de beaucoup les plus importantes à considérer et une mention particulière doit être faite 
du danger plus grand 'que présente le thoron. Le thoron a une vie 6.000 fois plus brève 
que celIe du radon. Il en résulte que le thoron introduit par la respiration dans les 
poumons y' abandonne, par désintégration 'spontanée, son «dépôt actif» en proportion 
Infiniment plus considérable que ne le fait le radon. A cet égard donc, et malgré que, 
dans les conditions actuelles, le radon soit appelé à se rencontrer plus fréquemment 
et en plus grande quantité dans l'atmosphère des locaux où l'on manipule les corps radio
actifs. une vigilance particulière s'impose poUr assurer l'élimination du thoron. 

(2) II est utile de reproduire ici une des recommandations formulées par la Commis
sion Internationale de protection contre les rayons X et les rayons du radium à l'occa
sion du 3e Congrès International de radiolop:ie qui s'est tenu à Paris, en juillet 1931. Elle 
se réfère aux épaisseurs de plomb auxquelles on doit avoir recours pour se protéger 
efficacement contre des quantités croissantes de radium: 

~ 

QUANTITÉ BlAl.IMUM DE RA.DlUM-ÉLÉMENT. 

0,2 gr ........................ . 
0,5 ....................... .. 
1 

ÉPUSSEUR 

de plomb. 

8,5 cm. 
10 
11,5 

QUANTITÉ HA.XIMUM DE RADIUM-ÉLÉMENT. 

2 gr .......................... . 
5 ........................ . 

10 ......................... . 

ÉPAJS<.:.EU'A 

d. plomb. 

13 cm. 
15 
17 
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En particulier, on a signalé à l'étranger, à plusieurs reprises, dans l'in
dustrie des peintures lumineuses, des accidents extrêmement graves chez 
des ouvri'ers des deux sexes qui avaient pris la déplorable habitude d'ap
pointer leurs pinceaux avec leurs lèvres, Ces accidents furent, soit locaux 
(nécrose de la muqueuse buccale et des maxillaÎi'es), soit généraux (ané
mies pernici'euses, tumeurs), la plupart du temps mortels, 

Mesures de contrôle. 

L'efficacité des précautions prises en s'inspirant des recommanda lions 
ci-dessus, doit être contrôlée: 

1 0 Par des mesures directes de rayonnement pratiquées dans les locaux 
où séjourne le personnel; 

2 0 Par des prélèvements de l'air respiré par le personnel, prélèvements 
soumis à un dosage d'e radioactivité. 

Surveillance médicale du personnel. 

Le personnel de tous ordres sera soumis à une surveillance médicale 
attentive, qui devra nécessairement être complétée par l'examen micros
copique du sang, pratiqué périodiquement tous les six mois au moins, par 
un médecin spécialement compétent, toujours le même. Celui-ci consignera 
ses observations 'et les résultats de ses analyses sur un registre où chaque 
travailleur soumis à la surveillance médicale aura sa place réservée. 

NOTA. - Pour suppléer à l'insuffisance possible des recommandaUons 
ci-dessus, ou bien encore en présenc'e de cas particuliers qu'il est difficile 
de prévoir, il est recommandé aux chefs d'établissement de faire appel 
au concours d'un organisme scientifique compétent qui, après avoir fait 
pratiquer une visite détaillée des lieux, donnera aux intéressés tous avis 
ou conseils utiles, en vue de la réalisation des meilleures conditions pré
venUves. 

PAUL JACQUIER. 

ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 1934 (') 

fixant les termes de l'avis concernant les dangers que présen·tent les 
rayons X, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter, en exécu
tion du décret du 5 décembre 1934. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

VU l'article 1er du décret du 5 décembre 1934 concernant ll"s mesures particulières 
de protection applicables aux établissements visés par l'article !l5 du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale dans lesquels sont préparés, manipulés ou 
employés les COl'pS radioactifs et dans ceux où sont mls en œuvre les rayons X; 

Sur le rapport du ,Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

Èn exécution de l'article 1e
, du décret du 5 décembre 1934 concernant 

les mesures particulières de protection applicables aux établissements visés 
par l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale 
dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les corps radioactifs 
et dans ceux où sont mis en œuvre les rayons X, le texte ci-après s,era dis
tribué aux employés et ouvriers exposés à l'action des rayons X. 

(1) J. O. du 1er janvier 1935, p. 31. Rectificatif au J. O. du 6 janvier 1935, p. 200. 
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AVIS 

CONCERNANT LES DANGERS QUE PRÉSENTE:"IT LES RAYONS X, 
AINSI QUE LES PRÉCAUTIONS À PRE:"IDRE POUR LES ÉVITER. 

I. - Dangers inhérents à l'action des rayons X. 

Les accidents imputables à 'l'action des rayons X intéressent principale
ment d'une part la peau, d'autre part le sysIème des tissus formateurs des 
globules du sang. 

10 Accidents cuianés. - Ils n'intéressent ordinairement que l'es maim;, 
et plus particulièrement la face dorsale des mains et les doigts, mais on 
les a rencontrés à la face, à la partie antérieure du thorax, quelquefois 
même aux jambes. Les lésions des mains sont dues à l'introduction directe, 
le plus souvent consciente, de ceHes-ci dans le champ de rayonnement 
d'un tube radiogène. Maintenant que l'on connaît biel:1 le danger de la 
manipulation des rayons X, elles sont le fait d'une imprudenc'c ou d'une 
insouciance tout à fait inadmissibles. 

,Ces accidents ne prennent jamais d'emblée un caPactère de grande gra, 
vité, car avant d'arriver à la radio,termHe et à sa transformation (fré. 
quente) en cancel', des signes bénins - troubles de la sensibilité, dUI'illons 
et COI'nes cutanées - attirent l'attention de celui qui en est aUeint. On 
ne saurait trop rappeler à tous ceux qui sont susceptibles de s'approcher 
d'un tube à rayons X en activité, les actions très nocives dont ces rayons 
wnt capables. Il est particulièrement dangereux d'exposer les mains Ou 
une partie quelconque du corps, à l'action directe d'un faisceau de rayons X, 
que cela se fasse par inadvertance, par habitude, par insouciance ou p'ar 
curiosité avec l'idée que qlwlques . instants d'exposition aux rayons n'au
ront aucune importance. Grave erreur qu'il faut combattre, car le::; tislius 
vivants, en totalisant des irradiations faibles, dont chacune serait sans 
action notable, arrivent à absorber des doses importantes de rayons qui 
inopinément, tardivement même, et parfois à l'occasion d'un traumatisme 
quelconque (choc, brûlure, blessure) déclanchent une lésion chronique très 
difficile à guérir. 

2° Accidents intéressant les tissus fOl'mateurs des globules du sang (l). ~ 
Ces accidents, toujours sérieux et souvent très graves, ont ceci de papticu
lier qu'ils gardent pendant longtemps un caractère latent, et qu'ils ne se 
révèlent à celui qui en est victime que tardivement, alors que l'organisme 
est profondément atteint, et que la réparation des dommages causés est 
devenue extrêmement difficile, parfois impossible. 

De bonne heure cependant, les modifications de la com:{>osition du sang 
auraient pu être décelées par un examen microscopique, . 

Ces accidents arrivent le plus souvent à d~s personnes' qui n'ignorent 
p'Us l'extrème nocivité des rayons qu'elles manipulent, mais qui se croient 
tout à fait à l'abri des accidents, parce qu'elles emploient certains dispo
sitifs de protection 'en lesquels elles ont ,confiance. Malheureusement çes 
dispositifs sont souvent insuffisants et incomple,ts. 

Il faut bien savoir qu'il n'est nullement indispensable pOUl' que sur
viennent ces accidents généraux, que l'organisme ait été soumis directe-

('-) D'autres accidents provenant de l'action des radiations X snr certains organes 
internes radiosensibles, comme les testicules et 'les ovaires, doivent être signalés. Encore 
que leur caractère de gravité n'atteigne pas celui des accidents résultant de l'action de 
c,es radiations sur les tissus sapguiformateur~, ils doivent être classés da!}s la même 
catég<l'!'ie qu'eux et on s'en préserve par les ,mêmes moyens. . 
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ment en totalité ou en partie à l'action du rayonnement tel qu'il sort du 
tube: l'action prolongée et fréquemment répétée de rayons pénétrants 
ayant traversé des écrans opaques - mais insuffisamment opaques - ou 
de rayons diffusés par les murs, le plafond, le sol, les meubles et même 
l'air de la salle où se trouve le tube radiogène, suffisent à la longue à alté
rer profondément la santé. Ces rayons ditrus6s peuvent prendre naissance 
à partir d'une portion du faisceau dirigé dans une toute autre direction 
que celle où se tient la personne qu'ils atteignent, et même à l'opposé de 
celle-ci. Il faut savoir aussi que beaucoup de tubes radiogènes, et parti
culièrement les tubes du type Coolidge, émettent des rayons X dans toutes 
les directions, leur émission restant, bien entendu, maximum dans l'émi· 
sphère sous-anticathodique. 

II. - Mesures préventives à appliquer. 

De ces données générales découlent les précautions à observer, pour 
'te préserver contre, la nocivité des rayons X, ainsi que la nécessité de 
contrôler les mesures de protection prises et d'organiser la surveillance 
médicale du personnel. 

L'attention des employeurs et du personnel intéressés est instamment 
appelée, à cet effet, sur les recommandations essentielles qui suivent: 

1 0 Tout tube radiogène en activité doit être contenu dans une enceinte 
close, chambre ou boîte, dont tOlltes les parois doivent avoir été rendues 
opaques aux rayons X par l'incorporation de matériaux denses. Le rayon
nement utilisé doit être limité par une fenêtre (diaphragme, dans le cas 
d'une boîte) aussi petite que possible pratiquée dans la paroi de l'en
ceinte; 

2 0 Le plomb est le métal commun qui fournit le plus commodément la 
meilleure protection. Si l'on emploie d'autres matériaux que le plomb, leur 
opacité, vérifiée expérimentalement pour la qualité de rayons dont on veul 
se protéger, doit être exprimée en épaisseur de plomb équivalente; 

3 0 Le pouvoir de pénétration des rayons X croissant rapidement avec la 
tension électrique sous laquelle est alimenté le tube radiogène, l'épaisseur 
de plomb nécessaire pour procurer une bonne protection croit en même 
temps que cette tension. 

Tant que la tension du courant électrique qui aliment'e le tube radiogène 
ne dépasse pas 200.000 volts, une épaisseur de plomb de 6 mm. peut être 
considérée comme assurant une protection à peu près parfaite ('); 

{') La Commission internationale de protection contre les rayons X et les rayons du 
radium, réunie à l'occasion du 3e Congrès international de radiologie qui s'est tenu à 
Paris en juillet 1931, recommande les épaisseurs minima suivantes de plomb pour réaliser 
une protection convenable contre les rayons X émis par des ampoules fonctionnant 
sous des tensions électriques croissantes : 

Rayons émis 
sous une tension maximum 

ne dépassant pas : 

]\[1[.T.. I~SP. TRAV. -

75 k. v ....................................... . 
100 

125 

150 

175 
200 
250 

300 

350 
400 

J.2lt916-;i6. 

MINIMUM 

d'épaisseur 
de plomb 
nécessaire. 

millim. 

• 
1,0 

• 
• ,5 
3 
4 
fi 

9 

" .f> 
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4° S'il 'est nécessaire de surveiller le fonctionnement du tube radiogène 
en marche, des fenêtres peuvent être prévues dan:, la paroi de la chambrli' 
ou de la boîte qui contient le lube : ces fenêtres doivent être obturées en 
permanence (et sans fuite de rayonnement par les joints) au moyen de 
glaces 'en verre chargé de plomb, d'épaisseur sl1ffisnnte ponr présenter une 
opacité égale à celle des parois en ·plomb. S'il ne peut en être tout à fait 
ainsi, les fenêtres de verre devront être doublées d'un volet de plomb 
complétant l'opacité insuffisante du verre et cc volet restera fermé entre les 
moments d'inspection. L'opacité des glaces au plomb ne doit jamais des
cendre au-dessous de celle de 2 mm. de plomb, et dans ce cas, on ne doit 
découvrir les fenêtres que pour des observations rapides; 

5° Le plomb frappé par des rayons X devenant à son tour émetteur 
de radiations secondaires très absorbahles. il est recommandé de recou
vrir le plomb d'une couche de bois - ou de tout autre matériau (organiquo) 
composé d'éléments à poids atomique faible ayant de 6 à 10 mm. d'épais
seur. Ce revêtement n'est utile que du côté où sc tiennent les personnes à 
protéger et il est surtout néccssaire. si ces personnes sont exposées à s'ap
puyer, avec ou sans interposition de vêtements, contre la paroi de plomb; 

6° Pout cette même raison, il n'est pas rccommandable d'appliquer le 
visage, le front principalement, contre ulle glace en verre plombeux 
(même très opaque aux rayons), à travers laquelle on observe un tube 
radiogène en activité; 

7° La fenêtre par laquelle le rayonnement que l'on utilise fait issue de 
la boîte (ou cupule) qui renferme le tube, doit être munie d'un volet de 
plomb pouvant l'obturer complètemenLCe volet ne doit pas être enlevé 
sans nécessité; les dimensions de la fenêtre (diaphragme) qui limite la 
sortie du rayonnement doivent êlre aussi petites que possible ('); 

8° Des précautions spéciales doivent ê!rc prises à l'encontre des rayon
nements secondaires et difI'llSés, émis dans toutes les directions par les 
corps soumis au rayonnement direct du tube. On doit s'en protéger par 
l'interposition d'écrans mobiles en plomb d'épaisseur -convenable (voir 
tableau en note ci-dessus) et de largeur et hauteur suflisantes; 

9° Des mesures de protection moins complètes que celles qui ressortent 
des paragraphes précédents, ne sont admissibles que vis-à-vis de personnes 
qui ne seraient exposées qu'exceptionnellement au voisinage de tubes à 
rayons X; 

10° Si, cependant, même à titre tout à fait exceptionnel, on ·est amené à 
placer les mains (1ans un faisceau de rayons X, on ne doit le faire qu'en 
utilisant des gants de caoutchouc plombeux, dont on a préalablement 
vérifié l'opacité aax rayons. Dans ces gants, on introduit les mains préala
blement gantées de fil, de coton, ou de peau (par raison de propreté, et 
pour protéger la couche superficielle de l'épiderne contre les rayons 
secondaires très absorbables émis à l'intérieur des gants par le plomb 
incorporé dans la paroi de eeux-ci). Mais il faut bien savoir que ces gants 
ne procurent qu'une protection tout à fait insuffisante et que, même avec 
leur emploi, l'introduction des mains dans le champ de rayonnement d'un 
tube à rayons X en activitô, demeure une imprudence qu'il ne faut pas 
renouveler souvent. 

(') Il est également recommandable, c11aque fois que cela est possible. d'effectuer la 
surveillance des ampoules '" layons X pn Jonctionnement par réflexion dans un miroir, 
ce qui 'permet d'observer l'ampoule tout en restant à une place où la sécurité est la 
plus complète. 
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Mesures de· contrôle. - L'efIicacilédesdispositifs de protection $loit 
êtr,e vérifiée par des mesures fluoroscopiques, radiographiques et surtout 
électroscopiques, exécutées dans les locaux où le personnel est appelé à 
séjourner au voisinage de tubes radio gènes en activité. Ces mesures de 
vérification devront être étendues aux salles voisines de celles où se 
trouvent les tubes radio gènes, surtout si ces salles sont dans la direction 
du. rayonnement qui émerge des cupules et ne sont séparées des premières 
que par des cloisons ou des planches minces. 

Surveillance médicale du personnel. - Le personnel doit être soumis 
à une surveillance médicale attentive, qui devra nécessairement être eom
pIétée par l'examen microscopique du sang, pratiqué périodiquement, tous 
les six mois au "moins, par un médecin spécialement compétent,toujours 
le même. Celui-ci consignera ses obs,ervations et les résultats de ses ana
lyses sur un 'regis,tre où chaque travailleur soumis à la surveillance médi
cale aura sa place réservée. 

NOTA. - I. Etant donné que l'irradiation par des rayons X ne produit 
aucune sensation immédiate et ne se décèle pas d'eHe-même d'une façon 
visuelle, il est recommandé que les dispositifs de protection tels que 
paravents, entourages, portes d'ouverture des boîtes de protection ou des 
salles contenant les ampoules en activité, etc., soient munis, chaque fois 
que cela est possible, d'un système de déclanchement spécial coupant auto
matiquement l'alimentation des ampoules radiogènes dès que le" dispositif 

de protection est déplacé. Ceci assure en même temps la protection contre 
la haule tension. Dans le cas d'utilisation de semblables dispositifs auto
matiques, il est tO)1,tefois recommandé d'en contrôler fréquemment le bon 
fonctionnement. 

II. Dans les salles où l'on manipule des appareils à très haute tension et 
dans celles où se trouv'ent des tubes radiogènes en "30tivité, il y a produc
tion parfois abondante d'ozone et d'oxydes d'azote. Il n'a guère été signalé 
que des accidents graves se soient produits ehez les personnes qui les 
respirent. Néanmoins, leu!' inhalation régulière n'aHant pas sans quelques 
inconvénients, une bonne ventilation d,es loca�x est indispensable. 

PAUL JACQUIER. 

J. 24916-36. 13 
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ALLOCATIONS FAMILIALES 

TABLEAU DES CAISSES DE COMPENSATION AGRÉÉES 

OU DONT LA COllJPÉTE'ICE A ÉTÉ )IODIFIÉE AU COURS DE L'A~N~:E 1934 

EN APPLICATION DE LA Lor DU 1 1 MARS 1932. 

DÉPAR
TEMENTS. 

Alpes-Mari
times. 

Aveyron ..... 

Bou che s-d Il
IIbône. 

Calvados ..... 

Creuse ...... . 

Doubs .•..... 

Drôme 

NOM ET ADRESSE 
des 

CAI~SES. 

DATE 
DES lRRÈds 

d'agl'ément. 

COMPÉTENCE CII\CONSCHlPTIO:'i 
P fi 0 F E S8 1 ONN BLL E. TEfiIlITOI\IALE. 

1. -Cais~es nouvelles a[Jnfées en 193ft, dans un seul département. 

Caisse de compensation 7 no\'. 19:14. 
pour allocations fami-
liales de Cannes-An-
tibes interprofession-
nelle, 23, rue d'An-
tibes, Cannes. 

Caisse interprofession- 8 mai 1!)3t.. 
nelle de compensation 
d'allocations fami-
liales des arrondisse-
ments de Millau et de 
Saint-Affrique, Cham-
bre de Commerce, 
boulevard de L'Ay-
rolle, Millau. 

Caisse de compensation 2;) mai 193ft. 
des entrepreneurs de 
manutention du port 
de Marseille, 8, quai 
du Lazaret, Marseille. 

Union familiale du Cal- '0 sept. '934 
varlos, 6, rue Sadi-
Carnot, Caen. 

Caisse de, compensation 10 mars 1934 
des allocations fami-
liales des employeurs 
de la Creuse, route de 
Moulins, Guéret. 

Caisse de compensation 9 avril 1934. 
des allocations fami-
liales pour l'automo-
bile, le cyde et les 
industries annexes de 
l'arrondissement de 
Montbéliard, Valenti-
gney (Doubs). 

Caisse de compensation 4 oct. 1934. 
de la Chambre syndi-
cale des fabricants de 
chaussures de Ro-
mans et de la région, 
1, rue du Puy, Ro-
mans. 

Interprofessionnelle .............. , • 

Idenl .••••..•••.•••••••..•..••.•••• 

Sous-groupe 5 
naires). 

Ab (manutention-

Groupe 4 F (industries textiles pro
ment dites); groupe 4 G (travail ries 
étoffes, vêtement); groupe 4. (cuirs 
et peaux). 

Interprofessionnelle ............... . 

Sous-groupe 4 La (forges, taillanderie 
tréfilerie); sous-groupe 4 Lf (chau-
4,ronnerie, fonderie et construction 
mécanique). 

Sous-groupe ft le (fabrication de 
chaussures). 

Cantons de Cannés et 
d'Antibes. 

Arrondissement de 
Millau et canton de 
Laissac (arronùissement 
de Rodez). 

Le département. 

Idem. 

Idem. 

Arrondissement de 
Montbéliard. 

Communes de Ro
mans et Bourg-de-Péage. 



DÉP.IlI
TEllE:'TS. 

Eure-cl-Loir .. 

GarOllne (IItc-). 

Gironde ..... 

Héranlt •••.•. 

Isère •••..••• 

Idem .•.... "'. 

Lande, ...... . 

Meurthe-et-Mo
selle. 
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~OlI ET AnHES~E DATE 
dc" nj,g AllluÎTIEs 

CAIS"E..;, d'agrément. 

Caisse de compensation 3 seIJt. 193/1. 
du département d'Eu-
re~et-Loir, Chambre 
de Cammere!:', 5, rue 
d. l'Étroit-Degré, 
Chartres. 

Caiss. d. compensation 7 nov. '93lJ. 
et d. prévoyance du 
commerce et des pro-
ressions libérales d. 
Toulouse et de la 
Haute-Garonne, Il, 

rue Antonin-Mercié, 
Toulouse. 

Caiase maritime d'alloca- '0 juin '934. 
tions familiales de la 
Gironde; Bourse mari-
time, place Lainé, Bor 
deauJ:. 

Caiase de compensation ,6 avril '934 
interprofessionnelle de 
l'arrondissement de 
Béziers-Saint-Pons, 
Palais du Commerce, 
s 6, allées Paul-Riquet, 
Béziers. 

Caisse d'allocations rami- '7 avril '934 
lial.s de la papeterie-
cartonnerie, Chambre 
de Commerce, 6, bou-
levard Gambetta, Gre-
noble. 

Caisse d'allocations fami- 30 avril'g34 
liales de la ganterie et 
peausserie, 6, hou1. 
(;alllhella, Grenaille. 

Caisse de compensation 9.7 Hlal'S 1934 
pour allocations fami-
liales dans 1. dép • ...,-
ment des Landes, 3, 
rue Duplantier, Mont-
de-Marsan. 

Caisse d'allocations rami- 3 Juill. '934, 
liales du commerce de 7 nov. j 934. 
l'Est, .4, rue du 
Haut-B.llrgeoia, Nan-
cy. 

P Il U !' J~ 8 :-, l 0 l'i li Il L r, E. 

InterprofessionneHe .....•.......... 

Section 6 (commerce, banque); sec
tion 7 (professions libérales); sec
tion 8 (soins personnels, domes
tiques). 

N' fi Il (manutentionnair.). - N' fi., 
(chargement, déchargement des 
bateaux). - N' 5.3 (embarcadère, 
débarcadere pour navires) du sous
groupe 5 Ab. - N' 54 (entreprise 
de transport de marchandises par 
voie de terre) du sous-groupe 5 Ba. 
Sous-groupe fi B. (transport par 
eau et par air). - N' 660 (commis 
sionn.ire en marchandi!es). -
N° 669 (commissionnaire de trans
port par terre ou par eau). -
N' 6638 (courtier de navires) du 
sous-group. 6 Al. - N' 696 (com
pagnie _d'assurances) du sous
groupe 6 Cb.- N' 743 (traducteur 
de langues étrangères) du sous-
groupe 7d. . 

Interprofessionnelle ............... . 

Sous-groupe 4 Db (fabrication du pa
pier et du carton); sous-groupe 
4 Eo (reliure, brochure, etc.) 

Sous-groupe 4 la (préparation des 
peaux et cuirs); sous-groupe 4 Id 
(fabrication de ganterie en peau). 

Interprofessionnelle ............... . 

Section 6 (commerce, banque) ... ". 

CII\CO.\SCHIPTIO:\ 
TERJUTORIALE. 

Le département. 

Idem. 

Pour le n' 54, ville 
de Bordeaux; pour le 
l'este, le département. 

Arrondissement de 
Béziers. 

Le département. 

Arrondissements de 
Grenoble et la Tour-du
Pin. 

Le département, à 
l'exception du canton de 
Saint-Martin-de-Sci" 
gnanx (arrondissement 
de Dax). 

Le département. 



DÉPAll
TE.\ŒNTS. 

Meurthe-el-,\Io
~('.He (suite). 

Nord .......• 

ldetu. 

Idem . .......• 

Idptn . ... 

PaR-de· Calais •• 

I\bin (Bas-) •• 
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NOM ET ADlIESSE IHTE 
des n ES } nuÈr :g 

CAISSES. d'''gn!ment. 

Caisse de compensation 1;\ juil. 1 ~l~la 
de la manutention et 
des transports Je 
Meurthe-et-Moselle, 
.4, rue du Haut-
Bourgeois, Nancy. 

Caisse de compensation ,3 mars, 934 
professionnelle des in-
dustries polygraphi-
ques du département 
du Nord, 18, rue 
Saint-Nicolas, Lille. 

Caisse de compensation 15 mai 1931l. 
des industries tullières 
et dentellières du-Cam-
brésis, 65 bis, rue de 
:Saint-Quentin, Cau-
dry. 

Caisse de compensation 1 0 ~t'pl. 1934 
cl u port de Dunkerque 
pour le seryice des 
allocations familiales, 
52 vis, quai des Hol-
landais, Dunkerque. 

Caisse départementale de ;\ 1 oct. 1(J:36. 
compensation pour le 
payement des alloca-
tions familiales, pré-
fecture du Nord. 

Caisse de compensation 30 no\. 193ft 
de la dentelle, !t5 bis, 
boulevard Jarquard, 
Calais. 

Caisse d'allocations fami- 30 mai t93ft. 
Iiales du Ilas-Rhin, 
34-36, avenue des 
Vosges, Strasbourg. 

COMPÉTENCE 

PROFESSIONNELLE. 

Sertion 5 (mA.nutention el transport). 

Groupe 4 Il 
phiques). 

( ind ustrie. polygra-

, 
Sous-groupe 4 Fg (blanchiment 

apprêt, teinture, impression de fils 
et tissus); sous-groupe 4 Fi (fabri
cation de dentelles, guipure, bro
derie, tissus légers, etc.). 

Sons-groupe 5 Ab (manutention
naires). - N° 54 (entreprise de 
transport de marchandises par voie 
de terre) du sous·groupe 5 Ba. -
N' 56 (navigation maritime) du 
sous-groupe 5 Be. - N' 66. (com
missionnaire de transports par terre 
ou par eau). - N' 6638 (courtier 
de navires) du sous-groupe 6 Al , 

N' 79 (hôpital, !>ospice, maison de 
santé) du sous-group. 7/; groupe 
9 a (services publics généraux). 

Sous-groupe 4 Fi (fabrication de 
dentelles, guipure, broderie, tissus 
légers, etc.). 

N° 4137 (conservation et manutention 
du vin) du sous-groupe 4 Be; 
sous-groupe 4 Be (boulangerie, 
pâtisserie) sauf le n' !t,52 (fabri
cation de biscuits). - N' 4,8 (entre
prise d'abatage de viandes de 
boucherie). - N' 4,8, (abattoir). 
- N' 4,83 (équarissage). -
N' 4, 85 (préparation de triperie). 
- N' 4'9 (charcuterie) du sous
groupe" Bh. - Sous-groupe 4 Ea 
(reliure, brochure, etc.). - N' 437' 
(lithographie, imprimerie litho
graphique) du sous-groupe 4 Eb. 
N' 439 (photographie). - N' 4393 
(restauration de tabl.ux) du sous
groûpe 4 Ee. - N' 44664 (dessi
nateur pour broderies, dentelles). 
- N' 44679 (facteur de broderies) 
du sous-groupe a Fi. - Sous
groupe 4 Fj (fabrication de passe
menteries, rubans, etc.). - N° 44761 
(tapisserie à l'aiguille).-N' 44763 
(peintre sur étoffe) du sous
groupe 4 Ga. - W 4477 (vête
ments sur meSUre pour hommes, 
tailleur). - N' 44773 (apiéceur 

CIlICO\SCIIIPT[O\ 

'fBRRITOnULE. 

Le départ(,lll~nt. 

Idem. 

Cantons de Carnières, 
Le Coteau, Clary et So
lesmes (arrondissement 
de Cambrai). 

Vilie de Dunkerque. 

Le département. 

Cantons de Calais
Nord-Ouest et Calais
Sud-Est (arrondisse
ment de Boulogne). 

Le département. 



DÉPAR

TEMEi\TS. 

Hhin (Ba8-) . . 
( suite.) 

Idem . . . . . . . .  . 

Hhin (Halll.) . 
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NOM ET ADI\ESSE 

des 

CAISSES. 

DATE 
DES AIl.IU:TÉS 

d'alrr2ment. 

Caisse de compensation 31 juil. 193'1 
du Commerce du Bas- 3 déc. '9""' 
Rhin, G, rue des 
Francs-Bourgeois, 
Strasbourg. 

Caisse de compensation "juin 'g3". 
des allocations fami· 
liales pour l'industrie 
du bâtiment et des 
travaux publics du 
Haut-Hhin, 5, rue de 
l'Industrie, Mulhouse. 

P TI 0 F E S SION N E L L E. 

de vêtements). - ri" 44779 ("ostu
mier, tuillcur de théâlre). -

N' 4478 ('éternenls Sur mesure 
pour dames). - N' 44784 (rac· 
commodaffe de vêtements) du sou,
groupe 4 Gb. - N' 44850 (cha
pelier). - N' 44856 (fabrication 
de casquetles). - N' 4486 (fabrica
tion de modes) du sous-groupe 
4 Ge. - N' ['49' (lavoir) du sOus
groupe li Gg. - N' 456 (fabrica
tion d'articles de sellerie, harnache
ment) du sous-groupe 4 lb. -
N' 4586 (raccommodage de chaus
sures) du sous-groupe 4 le. -
Sous-groupe 4 Jb (charronnage, 
carrosserie); sous-groupe 4 .Jc (fa
brication d'ustensiles en bois) sauf 
les n' 464 (fabrication d'articles, 
objets, ustensiles, outils en bois); 
n' 461 .. (tonnellerie); n' 4643 
(boissellerie); n' li 64 7 (fabrica
tion de meubles de cuisinp). -
sous-groupe 4 Jd (ébénisterie); 
sous-groupe a Je (instruments de 
musique en bois). - :'l' 47" (fa. 
brication de ferronnerie). - N°.1 7 2 2 
(forgeron, forgeur) . . - l'i' 1,7' ,5 
marrrhnlprÎr). - N° li721i1 (rptail
lage de limes) du sous-groupe 4 La. 
- N' 47' 95 (fabriciltion de ser
rures) du sous-groupe 4 Lb. -
N° [17652 (fabrication d'instru
ments de pesage). - N' 4766 (tour
nage Sur m€>taux, fabrication d{> 
pièces tournées). - N' 4768, (fa. 
brication de coffres-forts) du sous
groupe 4 Lf. - N' 477 (petite 
chaudronnerie en cuivre). _ N° 
l, 771 (fabrication cl 'article::! en mé
tal repoussé). - N' 47711 (Ho
l)1age\. - N' 477" (fonderie de 
cloches). - N' 477" (fonderie, 
fabrication de bronzes d'art) du 
sous-groupe .6. Lh. - Sous-groupe 
4 Lj (instruments d'optique ou de 
précision). - N° 4791 (fabrication 
de lampisterie) du sous-groupe 4 LI. 
- Sous-groupe 4 Lm (gravure sur 
métaux). - N' 4830 (horloger, 
bi'outier) du sous-groupe 4 Ln. -
N' 48440 (doreur) du Bous-groupe 
4 Lp. - Gruupe 4 li! (travail des 
métaux fins). 

Groupe 6 A (commerces divers). 
compétence étendue au sous-groupe 
6 Cb (banques, assurances). 

N° . , (exploitation de forêt" sylvi
culture, abatage et coupe dE' bois) 
du groupe. A. - Groupe 3 B (car 
rières). - N' 428. (fabrication 
d'agglo:rr:;érés combustibles 1 du sous
groupe 4 Cg. - N' 42980 (broyage 
de matériaux) du seus-groupe 4 Ch. 

CIHCONSCRlPTIO:i 

TEr:IIJTonIALF.. 

Le département. 

Idem. 

Idem. 



DÉP AR
TIŒIl,'TS. 

Rhin (Haut-) . 
( suite.) 

Saône-et-Loire. 

8,,"oie (Hte-). 

Seine ..•.... 

Idem ......•.. 

J\OM ET ADllESSE DATE 

dr.s ilES AIwlhtfs 

CAHiSES. d'arrrémf'nt. 

Caisse chalonnaise des 7 nov. '931!. 
allocations familiales' 
Chamhre de Com-
merce, Chalon - sur -
SaÔne. . 

p r. n JI E S SI O:'{ r\ E L LE. 

- N' 4476 (tapisserie, lentures) 
du sous-groupe Li Ga; sous-groupe 
4 Gd (fabrication de parapluies); 
sous-groupe Li lia (vannerie, spar
terie). - Groupe 4 J (industries 
du bois) à l'exeeption du sous
groupe 4 Je (instruments de mu
sique en bois). - N' 473. (serru
rerie de bâtiment du sous-groupe 
4 Le. - N' 47354 (fabrication et 
installation d'appareils de chauf
fage en métal) du sous-groupe 4 Ld. 
- N' 47693 (entreprise d'instal
lations électriques) du sous-groupe 
4 Lg. - N' 477'4 (appareillage 
pour le gaz et l'électricité) du sous
groupe 4 Lh. - N' 479 (fabrication 
de ferblanterie) du sous-grou-
4 LI. - Groupe 4P (taille de pierre 
et moulage); groupe 4 Q (terras
sements, construction en __ pierre) 
à l'exception du sous-groupe 4 Qb 
(distributions urbaines). - Groupe 
4 R (travail des pierres et terres BU 

feu) à l'exception du sous-groupe 
4 Re (miroiterie, décoration de 
cristaux) - N' 664 (loueur de ma
tériel) du sous-groupe 6 Am. -
N' 75. (architecte), du sous-groupe 
,d, pour autant qu'il s'agit d'éta
blissements assurés pour les acci
dents du travail à la corporation des 
industries du bâtiment d'Alsace 
et de Lorraine. 

Section 5 (manutention et transport); 
section 6 (commerce, banque); 
section 8 (soins personnels, domes· 
tiques). 

Caisse de compensation 
de la Chambre syndi
cale des entrepreneurs 
de travaux publics et 
du bâtiment de la ville 
d'Annecy et du d épar
tement de la Haute
Savoie, t 2:, rue Royale, 
Annecy. 

6 rév. '934. . ........... " .... " ........ " .... . 

Caisse d'allocations Cami- .3 mars '934 
liales des notaires et 
professions judiciaires 
du département de la 
Seine, 2, rue Saint.. 
Denis, Paris (1 "). 

Caisse d'allocations Cami
Iiales pour Paris et la 
Seioe, 66, rue de la 
Chaussée-d'Antin, Pa-
ris (9'). 

,6 mars 1934 

.5 aodt '934 

Sous-groupe 7" (professions jud!
ciaires). 

Sous-groupe 4 Gg (blanchissage, 
teinture et nettoyage de vêtements); 
groupe 5 B (transport) à l'excep
tion du sous-groupe 5 Bb (trans
port par voie ferrée). 

CO!Dpétence étendue à : groupe 5 A 
(manutention); sous-groupe 6 Ag 
(commerce de combustibles, de 
produits chimiques). - N° 658. 

CIRCOI\SCHIPTIO;'i 
TERRITORIALE. 

Le départemem. 

Arrondissements de 
Chalon - sur - SaÔne et 
d'Autun. 

Le département. 

Itkm. 

Idem. 



IlllPAlI

TE\lENTS. 

Sein!' ....... . 
(snitr.) 

]drill . ....•••• 

Idelll . .....••• 

Idem . •.....•• 

Seine-Inté
rieure. 

\(1\1 ET AllI\i':SS)': 

dl''-

C'\ISSEE;. 

-" 201 ~ 

Il \1'1: 

OllS AnJ\~'rÉs 

d'agrément. 

CO\II'r::TL\CE 

PRO}' ES" 1 0]', \~. L T, E. 

(marchand cie voitures, de voitures 
automobiles, de vélocipèdes) du 
sous-groupe 6 Ak; sous-groupe 6 Al 
(commissionnaires et courtiers); 
sou.-groupe 6 Am (location de 10-
caUI et objets divers); sous-groupe 
6 Ca (agences diverses) . 

• Li ocl. 'g3r.. Compétence étendue à: N' 636 (ma; 
chands de gravures). - N' 636"0 
(marchand d'objets d'art). -
1'\' 6373 (colporteur de journaux). 
- N' 6374 (marchands de jour
naux). - N' 63g (marchand d'ap
pareils et fournitures pour la pho
tographie) du sous-groupe 6 Ah. 

7 déc. 1~3Il. Compétence étendue à : N' 6 •• (mar 
chand au détail, non débitant 
d'eaux-de-vie, rhum, liqueurs). -
N' 6 •• 4 (marchand d'eaux ga_ 
zeuses). - N' 62.6 (marchand en 
gros d'huiles comestibles, de vi
naigre) du sous-groupe 6 Ac. 

Fédération des Caisses .5 LURi '034. 
de compensation d'al-

Sous-groupe 6 Cb (banque, assu
rances). 

locations familiales 
pour le personnel des 
banques, assurances et 
agents de change, .8, 
rue Lafayette, Pa-
ris (g'). 

Caisse de compensation 7 juin. 934. 
du Cercle de la li-
brairie, 11 7, boule-
vard Saint-Germain, 
Paris (6'). 

Caisse professionnelle 0 [, ocl. 1934. 
d'allocations familiales 
(Paris et la Scine), 
.8, rue d. l'Arcade, 
Paris (8'). 

3 déc. 193t. 
modifié par 
,8 déc. 193t. 

Caisoe d'allocations {ami· "0 juiu '93[, 
liales des professions 
libérales, banques et 
assuranCes de Rouen 
et de la région, 7, rue 3. d,'c. 1930 
des Arsins, Rouen. 

Sous-groupe 4 Ea (reliure, brochure, 
etc.). 

N' 636. (marchand de musique, édi· 
teur de musique). - N' 637 (Iibrai· 
rie). - N' 637' (éditeur de livres) 
du sous-groupe 6 Ah. 

Sous-groupe 6 Ai (commerce de ma
tieres premières pour l'industrie 
et l'outils). - Sous-groupe 6 Ak 
(commerce de matériaux et objets 
pour l'usage domestique) à l'excep~ 
tion des n' 657 (marchand de 
meubles); n' 658. (marchand d. 
voitures, de voitures automobiles, 
de vélo.ipèdes). 

Par compétence étendue au n' 657 
(marchand de meubles). 

Sous-groupe 6 Cb (banque, assu
rances). - Section 7 (professions 
libérales). 

Compétence réduite, mais seulement 
dans les cantons ci·contre à la sec· 
tion 7, à l'exception des n' 739 
(société de bienfaisance, de secours; 
n' 733 (société savante); n' 734 
(chambre de commerce, chambre 
syndicale); n' 743 (traducteur de 
langues étrangères); n' 745 (ex
pert). 

CII\Cü:\SCRIPTIO;'i 

TERilITOUULE, 

Le département. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem. 

Arrondissement du 
Havre et canton d'Yve
lôt. 



DJlP"\R

TEMENTS. 

Seine-Infé
rieure. 
(suite. ) 

Idem. ... _ ... _ 

S('ine-rt-Oi!'e .. 

ricnne ...... . 

Eure ~ ....... . 

NOM ET ADllESSE 

des 

CAISSÉ·l, 

DITE 

DES ARRÊTÉS 

œagl'émen!, 

Caisse d'allocations fami~ 13 juiL u}3!1 
liales des industries de 
l'alimentation de la 
Seine-Inférieure, 7, 
rue des Arsins, Rouen. 

Caisse de compensation /1 ort. 193ft. 
du commf'rce de la 
Seine-Inférieure, 44, 
rue Saint- Romain, 
Rouen. 

Caisse de compensation 5 juin 1 n:~4. 
interprofessionnelle dt" 
Seine-el-Oise, 12, rue 
Carnot, Versailles. 

Caisse de compensation ~17jall\. 1936. 
des allocations fami-
liales du bâtiment et 
travaux publics et pro 
fessions connexes du 
département de la 
Vienne, 1, boulevard 
de Verdun, Poitiers. 

Caisse de compensation 2:) oct. 1934 
de la Fédération des 
syndicats commerciaux 
des Vosges, Il rue de 
la Paltrée, Remire-
mont. 

COMPÉTENCE 

P 1\ 0 F E fi S ION NE L L E. 

Groupe Il B (industrif's de l'alimenta
tion). 

Groupe 6 A (commerces divers); 
groupes 6 B (commerce forain, 
spectacles). - Section 8 (soins per
sonnels, domestiques); section 9 
(services publics). 

Interprofessionnelle ............... . 

Groupe 3 B (carrières); sous-groupe 
/1 .IIl - Sciage de hois, dlal'pente. 
lIlenuiserie; S(lUS-gToUpC 4 Le (char
pente en fer, serrurerie de bâti
ment); sous-groupe 4 Lg (appareils 
électriques); groupe 4 P (taille 
de pierres et moulage); groupe 
âQ (terrassements, construction en 
pierre, à l'exception du sous
groupe 4 Qb (distributions ur
baines); sous-groupe 4 Ra (fabri
cation de chaux, plâtre et ciment) ; 
sous-groupe 4 Rb (briqueterie, 
céramique de bâtiment, poterie). 

Sous-groupe Il Be (boulangerie, pâ
tisserie); sous-groupe 4h (abatage 
et conserves de viande) j groupe 4 E 
(industries polygraphiques. - Sec
tion 6 (commerce, banque); sec
tion 7 (professions libérales); 
section 8 (soins personnels, domes
tiques). 

Cll\CO~SCI\lPTIO:\ 

TEBflITOIl.IAT,E. 

Arrondissements de 1 
Rouen et Dieppe, cau
tons de Fauville, Fé- 1 

camp, Ourville-en-Caux 
et Valmont (Je l'arron
dissement du Havre). 

Arrondissement de 
Rouen, à l'exception des 
cantons de Caudebec
en-Caux, Doodeville, 
Yerville et Yvetôt; ar
rondissement de Dieppe, 
moins les cantons de 
Cany-Barville, Fontaine
le-D·un et Saint-Valéry
en-Caux. 

Le département. 

Idem. 

Idem. 

II. -- Caisses nouvelles agréées en 1934, dans plusieurs départements. 

Caisse de compensation 6 avril t 934. 
du bâtiment. et· des 
travaux publies de 
l'Eure et d'Eure-et-
Loir, t 1, place Geor
ges-Clémenceau, 
Evreux. 

Sous-groupe 4 Ja (sciage de bois, 
charpente, menuiserie); sous-groupe 
4 Le (charpente en fer, serrurerie de 
bâtiment). - N° 47693 (entre
prise d'installations électriques) 
du sous-groupe 4 Lg; groupe l, P 
(taille de pierres et moulage); 
groupe 4 Q (terrassements, con
struction en pierre) à l'exception du 
sous-groupe 4 Qb (distributions 
urbaines). 

Départements de 
l'Eure et PEuce-et.Loir. 
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des 

CAISSES. 
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DUE 
DES ATUllhl:S 

d'<lC'['!:lnent. 
PROl'E.s.sIO~NJ.Ll.r. 

CIHCO:\SCHlPTION 

TERRITORIALE. 

1 Seine ....... . Caisse de compensation 4 juin 193ft. 
des transformateurs de 

Sous-groupe 4 Kb (métallurgie, mé
taux divers). 

Départements du Cal
vados, de l'Eure, de 
l'Oise (commune de Sé
ruontaine) et de l'Orne. 

1 

métaux non ferreux des 
départements du Cal-
vados, tIe l'Eure, de 
l'Oise et de l'Orne, 
i3, rue Auber, Pa-
ris (9'). 

Caisse de compensation 9 aHil 193b. 
de la Chambre consul- 23 aoÙt '934 
latiyc des associations 
ouvrières de produc-
tion, 24, rue du Re-

o nard, Paris. 

Interprofessionnelle ............... . Le département. 
Déperlf'mpul" de la 

Charente, Charente-lof. 
Côte d'Or, Haute-Ga
ronne, Ille-et-Vilaine, 
Indre-et-Loire, Loire, 
Morbihan, Nièvre, Pas
de-Calais, Rhône, 
Saône (Haute-), Seine
et.Oise, Tarn, Vaucluse, 
Yonne. 

30 nov. '934. _ ................ _ .... _ ...... __ , Départemenls de 
l'Ain, Aveyron, Cher, 
Drôme, Loir-et-Cher, 
Manche, Marne (Haute-), 
Meuse, Orne. 

Id(JIll •••.•.. . Bureau de compensation 3J o{'t. t~31,. 
des allocations fami-
liales du Comité cen-
tral des Armateurs de 
France, 73, boulevard 
Haussmann, Paris (8 '). 

5 nov. 'g34. 

Sous-groupe 5 Be (transport par eau 
et par air). 

Départements des 
Alpes - Maritimes, Aude, 
Bouches - du - Rhône, 
Calvados, Charente-In-
férieure, Finistère, 
Gard, Gironde, Hé
rault, Ille-et-Vilaine, 
Loire - Inférieure, Man
che, Pas - de - Calais, 
Pyrénées (Basses-), Py
renées-Orientales, Sei
ne-Inférieure, Somme, 
Var, Vendée. 

Départemenls de la 
Corse, Landes, Nord. 

nI. - Caisses déjà agréées en 1933, dont· la compPtence professionnelle ou (e1TÙo,.illle 

Il Pt,: mod!jiée en 19/J~. 

Ain. . . . . . . . . Association familiale 6 ré,. 'g34. 
lyonnaise du blanchI-

\ i~11C •....... 

ment, de la teinture, 
de l'impression et de 
l'apprêt des fils ct des 
tissus non-confection-
nés, 25, place de la 
Comédie, Lyon. 

La Famille, caisse des al- ,5 aoûl'g34 
locations familiales de 
la région de Fourmies, 
rue Berthelot (place 
Verte), Fourmies. 

Sans modification................. Circonscription éten-

Groupe 4 F (industries textiles pro
prement dites). 

due à la commune de 
Miribel. 

Communes de la Ca
pelle, Mondrepuis, 
Sains-Richaumont et 
~aint-Gobert. 
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NmI ET ADIŒSSE DATE 
des DJ<;s AlIIlÊ'rllS 

CAISSES. d'agrément. 

Caisse d. compensation 7 nov. '934. 
pour allocations fami-
liales, Chambre de 
commerce de Nice et 
des Alpes-Maritimes, 
.0, boulevard Cara-
bacel, Nice. 

PRO!' L S ~ 1 0 =" N E L L E. 

Sans modification ................ . 

CIHCü:\SCHIPTIO:'I 
TElilIlTOnULfJ. 

Compétence retirée 
pOUr les cantons de 
Cannes et d'Antibes_ 

Ardèdle ..... Caiss. d'allocations fami- 3 déc. '934. 
liales du Vivarais, Hô-

Ickm.. .. . . .. . . • .. . . . . . . . • .. . . . . . . Circonscription limi-
tée aux arrondissements 
d. Privas et Largen
tière. 

Aveyron ..... 

Eure ... , .... 

Idem ........ . 

Idem ...... ... 

Garonne (H le-) 

Hérault •..... 

lisère ........ 

tel-de-Ville, Aubenas. 

C.is.e de compensation 5 juin '934. Idem .. ...•.•.••.•...•.•.•.••.•... 
albigeoise d'institu-
tions familiales, .4, 
ru. Timbal, Albi. 

CaisSé des allocations fa- 6 rév. '93ft. Sans modific.tion. ............... .. 
miliales de l'ind ustri. 
textile lainière d'EI-
bœuf-Louviers el la ré-
gion, .S, rue Henry, 
Elbœuf. 

O.i.se d'allocations fami- !) avril '93ft. Sans Dlodification ................ . 
liaI •• de l'industrie d .. 
yêtement de Rouen et 
de 1. région, 7, rue des 
Arsi ... , Rouen. 

Caisse patronale des in
stitutions familiales de 
l'Euré, 3" rue Guyot, 
Paris (.6'). 

11 se pl. '934. Sans modification .... : ........... . 

Circonscription limi
tée aux arrondissements 
de Villefranche et Ro
dez, il l'exception. du 
canton de Laissac. 

Circonscription éten
due aux. cantons de 
Gaillon et Pont-de
l'Arche, de l'arrondis
sement des Andelys, 
cantons d'Amfreville-Ia
Campagne, Louviers et 
le Neubourg et Commune 
de Brosville, de l'arron
di •• ement d'Évreux. 

Circonscription éten
due aux cantons d'Am
freville-la-Campagne et 
LouvierS, de l'arrondis
sement d'Évreux; Fieu 
ry-sur-Andelle, Lyons
la-Forêt et Pont-de-I' Ar
che, de l'arrondissement 
des Andelys; Bourgthé
roulde, Quillebœuf et 
Rontet, de l'arrondisse
ment d. Bernay. 

Circonscription limi
té. au département. 

Caisse de compens.tion 7 nov. '93ft. 
d'allocations familiales 

Compétence réduite aux sections Sans modification. 

de Toulouse et de la 
région, " rue d'Al
sace-Lorraine, Tou-
lou ••• 

Caiss. de compensation 7 fév. '934. 
de l 'Hér.ult, HÔlel 
Saint-CÔme, Montpel-
lier. 

Caisse interprofession- 18 mai 1934. 
nelle des allocations 
Camiliales de Vienne, 
7, COura d. Verdun, 
Vienn •• 

3 (industries extractives); ft (in-
dustries de transformation); 5 (ma-
nutention et transport). 

SaDS modification................. Circonscription limi-
tée à l'arrondissement 
de Montpellier. 

Caisse proCessionnelle devenue inter- Sans modification. 
proCessionnelle. 



DÉPAI\

TE\TENTS. 

Isère .. 
(suite.) 

Jura 

Idem. 

Landes .. 

Loire (llaule-). 

Idem .. 

Loiret 

Mel1~e 

Idem ........• 

l\fosrilp, ....• 
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NOM ET ADI\ESSE 

dt~S 

CATS<"ES. 

IlITE 

Caisse des industries di- ,6 juin '936. 
verses, 6, boulevard 
Gambetta, Grenoble. 

Caisse de compensation 'J7 jan\'. 1931, 
d& la région juras-
sienne, D6fe. 

PHOf'E'i:-'lO;'il\'ELLE. 

CompNence étendue à la section 1 

(pèche). 

Sans modification ................ . 

C.isse de compensation Idem Idem .. ..................•........ 
de 1. région de Saint-
Claude, 37, rue lien ri· 
Panard, Saint-Claude. 

C.isse bayonnaise d'aUo- "7 maN '93!1 Idem ............................• 
eations familiales, 9, 

rue Frédéric-Bastiat, 
B.yonne. 

Caisse familiale de la 23 mar..; 193!1 
Haute.Loire, 41, place 
du Breuil, Le Puy. 

Caisse interprofession- /dPIIL .. 

nelle d '.lIocations Ià-
mifiales de la région 
stéphanoise, 10, rue 
de la Bourse, Saint-
Étienne. 

Caisse de compensation 26 juin 19311. 
du bâtiment, des tra-
vaux publics et des in-
dustries connexes du 
département du Loi-
ret, 5, rue d li Bœuf
Saint-Paterne, Or-
I<\ans. 

Caisse de compensation 6 fé\. 1 D3!1. 
de la sidérurgie de 
l'Est, 51, rue de la 
Ilavinelle, Nancy. 

Caisse de compensation H aolÎt 1936. 
des mines et usines 
métallurgiques de 1. 
Moselle, t 1 t avenue 

Foch, Metz. 

Caisse de eompensation 3, juil. 'g36. 
de 1. sidérurgie de 
l'Est, 5" rue de 1. 
Ravinelle, Nancy. 

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

Idem ............................• 

Compétence ~tendue au ne ,17688 
(fabrication de voitures automobiles) 
du sous-groupe 4 Lf. 

Sans modification ...............•. 

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

Idem ..•....... ................... 

1 [''.C.1l \,,r: :ql'T!( J\ 

TEIIl\lTOIl LALE. 

Cirronscripthn {~ten
dur, au canton de Cré
mieu. 

Circonscription limi
tée à l'arrondissement 
de Dôle et aux cantons 
de Arbois~ Bletterans, 
Champagnole, Nozeroy, 
Poligny, Salins, Sr'l
lieres. Villers-Fal'Iay ri 
Voiteur, de l'aI'rondis~;l'
II1:ent de Lons-lc-Sa'l- 1 

iller. i 

Compétence r'etirre 
pour les cantons de 
Bletterans, Champa
gnole et Voiteur. 

Cil'rons('l'i[ltion limitre 
au canton (le Saint
l\1artin-de-Seir,nanx. 

Compétence retirée 
pour le canton de Mont
faucon. 

Circonscription étf'n
due aux cantons de B1S .. 

en-Basset, Monistrol
sur-Loire, Montfaucon 
et Saint-Didier-en-Ye
lay. 

Sans modification. 

Circonscription ét.en
due aux communes de 
Mussey et Troussey. 

Circonscription étfn
duc à la commune de 
Troussey. 

Circonscription étf'n
due aux communes de 
Maizières-Ies-Melz, 
Montois -la - MontaHne, 
Rombas, Sainte-Mari8~ 
aux-Chênes, du canton 
de Metz-Campagne, et 
Moyeuvre-Grande. 



DÉP AH
TEME:'\TS. 

Nord ....... . 

Pas-rle·Calais . 

SaÔne (Haute-) 

Seine-Infé
rieurr. 

Seine-et-Oise 

- 20ô -~ 

Nml ET .\llllESSE 
des 

CArsSE .... 

Caisse de compensation 
du Cambrésis, pour les 
allocations familiales, 
6, rue de ~ice, Cam
brai. 

DITE 
DES AllItÈTlis 

d'agrélllent. 

7 fév. '934 . 

Caisse de compensation 3, juil. '934. 
du bâtiment et des 
travaux publics, des 
industries et des pro-
fessions COnnexes du 
Nord de la France, " 
rue Denis-Godefroy, 
Lille. 

Caisse industrielle de ,~mars '934 
compensation ùes allo-
cations familiales du 
territoire de Belfort et 
des régions limitro-
phes, 11, faubourg 
des Ancêtres, Belfort. 

Caisse de compensation 3, déc. '934 
de Haute-Normandie, 
7, rue des Arsins, 
Rouen. 

Caisse de compensation 26 juin 1936-
de la région pari-
sienne, 10 et 12, rue 
Viala, Paris (,5'). 

CO}IPÉTE:XCE 
PROFHSSIONl'fELLE. 

Sans modification .............•... 

Compétence étendue au sous-groupe 
4 Qa (entreprise de travaux pu
blicst· 

Sans modification ............•.••• 

Sans modification ................• 

Agrément retiré en tant que caisse 
interprofessionnelle. 

Rhône. .. . . . . Caisse d'allocations de fa- 9 avril '9311. Sans modification. 
mille des producteurs 
et distributeurs de gaz 
et d'électricité du Sud-
Est, 5, place Jules-
Ferry, Lyon. 

ClI\Cm,-sCRI PTIO:X 
TERRITOR(ALE. 

Compétence limitée 
à l'arrondissement de 
Cambrai et la commune 
d'Haspres (arrondisse
ment de Valenciennes). 

Sans modification. 

Circonscription éten
due aux cantons de 
Champagney et d'Héri
courl 

Compétence retiré. 
pour le canton d'YvetOt. 

Le département. 

Circonscription éten
due aux departements 
de l'Ardèche, Dr~me, 
Gard, Nièvre, Savoie, 
Vaucluse. 

IV. - Caisses rlpjà agréées ayant créé, depuis le 1" octobre 1933, des sections agréées. 

Aisne ....... . 

Cantal. ..... . 

Garonne (Hle-) 

Caisse des institutions 26 juin '934. 
familiales ouvrières de 
la région saint~quen-
tin oise, 60, rue Ras-
pail, Saint-Quentin. 

Caisse de compensation 6 fév. 1934. 
pour allocations fami-

_ liales de la XVII' ré
gion économique, 4, 
boulevard Trudaine, 
Clermont·Ferrand. 

Caisse de compensation 8 aoo1l1934. 
d'institutions familia-
les de Toulouse et de 
la région, 1, rue d'Al
sace-Lorraine, Tou-
louse. 

Section textile : groupe 4 F (indus
tries textiles proprement dites); 
groupe 4 G (travail des étoffes, vête
ment). 

Section interprofessionnelle territo
riale. 

Section textile : groupe 4 F (indus
tries textiles proprement dites); 
groupe 4 G (travail des étoffes, 
vêtement); groupe 4 H (travail des 
pailles, osiers, plumes, crins) j 
groupe 4 1 (cuirs et peaux). 

Circonscription de 8 

Caisse. 

Cantal. 

Circonscription de la 
Caisse. 
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DÉPAR

TEMENTS. 

Ille-et-Vilaine. 

Idem ......... 

Nord 

Pa:-.-rle-Calais .. 

Rhin (Ilaul-) .. 

Seine ...... . 

Nml ET ADnESSE DATE 

des DES ARnÈn:s 
f:!lS'>E.:'. d'agrément. 

Caisse patronale rennaise �8 sepl. 1 n33 
de compensation des 
allocations familiales, 
6, rue Georges-Dottin, 
Rennes. 

Idem... .. ............. 3 juil. '934. 

Caisse interprofession
nelle Jes allocations 
familiales de Vienne, 
7, cours de Verdun, 
Vienne. 

Caisse des allocations fa
miliales de l'arrondis
sement de Valencien
nes, 19, place Frois
sart, Valenciennes. 

Caisse de compensation 
du Pas-de-Calais (cen
tre), Chambre de com
merce, 16, place Vic
tor-Hugo, Saint-Omer. 

Association familiale du 
Haut-Rhin. 

Caisse d'allocations fami
liales pour employés 
du Haut-Rhin, 7, rue 
Alfred-Engel, Mul
house. 

Caisse de compensation 
de la région parisienne, 
10 et 12, rue Viala, 
Paris (15'). 

8 aoûl '934. 

3 juil. '934, 
et ponr 

les 2 taisses. 

31 aodt '933 

Idem......... Idem .. .............. .. 2; janv. '934 

COMPÉTENCE 

PRO.F E S S 1 0:'\ NE L L E. 

Section bâtiment: groupe .4 Q (terras
sements, construction en pierre); 
groupe 4 R (travail des pierres et 
terres au feu). 

Groupe 4 1 ( section des 
peauI). 

cuirs et 

Section textile : groupe 4 F (indus
tries textiles proprement dites) à 
l'exclusion du sous-groupe 4 Ff 
(industrie de la soie). 

Section 1 : groupe 4 K (métallurgie); 
section II: groupe 4 L (travail des 
métaux ordinaires; section III : 
les autres industries de la section 4 
(industries de transformation) à 
l'e.xception de : sous-groupe 4 Be 
(boulangerie, pâtisserie); sous
groupe 4 Bg (fabrication de con
serves de poissons);, sous-groupe 
4 Bk (abatage et conserves de 
viande); groupe li H (travail des 
pailles, osiers, plumes, crins) j 
sous-groupe li Qd (entreprises de 
bâtiment). - Section IV (divers), 
comprenant les sections 6 (com
merce, banque); 7 (professions 
libérales); 9 (services publics). 

Sous-groupe li Db (fabrication du 
papier et du carton). 

10 Section mines: groupe 3 A (mines 
et minières); 20 sertion papier et 
industries polygraphiques : groupe 
4 D (caoutchQuc, papier, carton, 
etc.); groupe 4 E (industries poly
graphiques): 3' section textile : 
groupe 4 F (industries textiles pro
premenL dites); groupe 4 G (tra
vail des étoffes, vêtements); 4° sec
tion métallurgie et mécanique: 
groupe 4 K (métallurgie); groupe 
li L (travail des métaux ordinaires). 

Section dllétallurgie"" ..... " ..... 

,'Section des iml..ustries polygra
phiques : sous-groupe 4 De (fabrica
tion de cartonnages, d'objets en 
papier ou carton); groupe li E (in
dustriJs polygraphiques); 2' sec-' 
tion de l'industrie et du COmmerce 
du vêtement : groupe li G (travail 
des étoffes, vêtement); sous-groupe 
6Aj(commerce de tissus et d'objets 
pour l'habillement. 

CIRCONSCRIPTION 

TERRITORIAJ,E. 

Circonscription de 1. 
caisse. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Seine. 

Idem. 
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N011 ET ADItESSE 

des 

CAISSES. 

DITE 
DI'_S AllIlIÎT1Ù; 

(l'agrément. 

Caisse de wmpcnsalion 23 rnar111g34 
de la f'égion pariw 

siennp, 

Idem... . . .. .. . .. . . . ..• .6 juin '934. 

C01IPÉTE,CE 

PROI'f,SSrON:'tBLI.E. 

1 0 Section de l'alimentation : n° 62 
(marchand en grus d. liquides) 
du sous-groupe fi Ac; groupe 4 B 
(ind ustries de l'alimentation à 
l'exception des n' 4.5 (boulange
rie); n' 4.5. (pâtisserie); n' 4.53 
(boulangerie mécanique); n' 4'9 
(charcuterie); .' section des cuirs 
et peaux: groupe 4 1; 3' section 
des sièges sociaux: n' 607 (admi
nistration de société commerciale. 
financièr. ou industrielle) [hors 1. 
siège d'exploitation]; n' 608 (gar
çon de magasin ,de bureau) j' 41) ex
tension de la section ft' Métaux" au 
groupe 4 J (industrie du bois), 
saufaux n' 46. (charpente en bois); 
n' 46.5 (menuiserie de bâtiment); 
n' 4626 (fabrication d'escaliers 
et rampes en bois); n' 46'7 (par
quetage); n' 46. 7' aplanissage 
des parquets; n'46'9 (fabrication 
d'échelles) du sous-groupe 4 Ja 

" Section .Métaux et Boi," : groupe 
4 J (industrie du bois) à lexception 
du sous-groupe 4 Ja (sciage de 
bois, charpente, menuiserie); grou
pe 4 L (travail des métaux ordi
naires); groupe 4 M (travail des 
métaux fins); .' section .Alimen
tation» nO 6 2 (marchand en gros 
de liquides du sous-groupe 6 Ac; 
groupe 3 B (industries de l'alimen
tation) à l'exception des nOI 415, 
4,5',4,53 et 4'9 visés au poste 
précédent; 3' section. Vêtement. : 
groupe 4 G (travail des étoffes, 
yêtement) à l'exception du sous
groupe 4 Gg (blanchissage, tein
ture et nettoyage des vêtements); 
4' section .Industries polygra
phique .. : groupe 4 E (industries 
polygraphiques); sous-groupe 4 De 
(fabrication de cartonnages,. d'ob
jets en papier ou carton); 50 sec
tion .Cuirs et peaux» : groupe 4 1. 

Idem......... Idem.................. Idem...... 1° Section «Métaux, alimentation» : 
groupe 4 B (Industries de l'alimen
tation) à l'exception des mêmes 
n" 4,5, 4,5 .• , 4,53 et 4'9; 
groupe 4 C (industries chimiques); 
groupe 4 D (caoutchouc, papier, 
carton, ete.); groupe 4 1 (cuirs et 
peaux); groupe Il J (industrie du 
bois) à l'exception du sous-groupe 
4 Ja (sciage de bois, charpente, 
menuiserie); groupe Il L (travail 
des métaux ordinaires); groupe 4 M 
(travail des métaux fins). - N' 6. 
(marchand en gros de liquides, du 
sous-groupe 6 Ac; ~o section :Bâti-

Crl\Co:\sCItIPTI(I\ 

'J'EI\l\rrORIALE. 

SpÎne. 

Communes d'Argen
teuil, Aulnay-sous-Bois, 
Bezons, Blanc-Mesnil, 
Meudon, Rueil, Sevran, 
Sèvres et Saint-Cloud. 

Le département. 
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.\0\1 ET .\!HIESSE DITE 

Caisse de compensation 3 juil. '934. 
interprofessionnelle 
des allocations fami· 
liales du ressort de la 
Chambre de commeree 
de Castres. 

rRO!,'E~:-'!II;'{\EI.LJ\. 

ment et travaux publics : sous
groupe ~ Ja (sciage de bois, char
pente, menuiserie); gr. 4 P (taille 
de pierres et moulage); groupe 4 
(terrassements, construction en 
pierre) j 30 sedion des industries 
des pierres et terres au fpu, groupe 
il R. 

Section textile : groupe 4 F (indus
tries textiles proprem~nt dites). 

BlLL. Il'iSP. TRAV. - J. 24916-3G. 

CIIICONSCl\IPTION 
TERlHTDIUAT.E. 

Circonscription 13e la 
caisse. 
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TABLEAU DES SERVICES PARTICULIERS 

D~;PARTE}IF:\TS. 

Aveyron ...... . 

D'ALWCA'fIONS FAMILIALES 

AGUÉÉS AU COUHS DE L'ANNÉE 1934. 

1\011 ET ADHESSE DES Ei'nHEPH1:iES. 
AHIIF:TÉS 

J'agrément. 

l' Mines. 

SIÈGE SOCIAL 
(lorsr{lL'il est distinct 

du 
~jège (l'exploitation). 

Société anonyme de Commentry, Fourcham- q oct. t 934. 
bauit et Decazeville, mines et usines de 

S4, rue de Lille, Paris 
(7')' 

Decazeville (.\.veyron). 

B(Htches-dn-Hhonc . .. Société nouvelle de charbonnages des 9 jlliI!. :l9:~!1. 
Bouches-du-Rhône, 3 g, rue Sylvahelle, 
Marseille. 

Mem ... ·. 

!dem ....... . 

Canlal .... 

/rIem .•..... 

[dpm ............... . 

G'l"d el BOllcl,es-du
Hbùne. 

Loil"e (Haotc-) .... 

~Iosellc .. 

Idem. ..... . 

Nord ...... . 

Ideln ............ . 

Société des charbonnages du Midi, mines .Gjllil!. 193 1, 

de Meyreuil (Bouches-du-Hhône). 

Compagnie-. des miors de Valdonne, Il, rue 2:~ Rl,ût Ig:VI 
Lafon, Marseille. 

Société anonyme des mines de Champagna(', 8 août 1<)36. 
à Ydes (Cantal). 

Compagnie houillère de Bessèges et Société 26juiH.1931, 
de carbonisation de Molières-sllr-Cèzf', 
39, rue G'Hnbetta, Bessèges (Gard). 

Compagnie des mines, fonderies et forges 20 juin :1934. 
d'Alès (milles de Trélys, au Martinet 
(Gard), 42, boulevard Gambetta, Alès. 

Société anonyme des mines de Cessous, à 9 jui!1. 1 \)3~ 
la .Jasse, par Chamborigaud (Gard). 

Société houillère du Nord d'Alès, Saint- 4 juin '93". 
Martin-de-Valgalgues (Gard) 

Compagnie des mines de la Grand'Combe .ojuin 'g3/,. 
(Gard). 

Societé anonyme des houillères de la Haute- /, orl. '934. 
Loire, au Grosménil (commune de Sainte
Florine), Haute-Loire. 

Société houillere d. Sarre-et-Moselle, à Id!'", .. 

. Merlebach (Moselle). 

Houilleres de Petite-Rosselle, par Forbach 30 DQI'. 'g3t.. 
(MoseHe). 

20, rue de Lisbonne, 
Paris (S'). 

35 rue Saint-Domini
que, Paris (7'). 

15, rue ChAteaubriand, 
Paris (8'). 

3.2, avenue Alsace-Lor
raine, Grenohle. 

26, rue Laffitte, Paris 
(9')' 

8, rue de PenthièvfE', 
Paris (8'). 

9, 'avenue Percier, Pa
ris (S'). 

Les petits-fils de ~'ran
çois de Wendel et C", 
3, rue Paul-Baudry, 
Paris (8'). 

Compagnie des mines d'Aniche, à Aniche ï nov. '934. Auberchicourt (Nord). 
('lord). 

Société anonyme des hauts-fourn!'allX, forges idem, ... 
et aciéries de Denain et d'Anzin (mines 
d'Azincourt), à Monchecourt (Nord). 

12, rue d'Athènes, Pa
ris (g') 
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(Suite.) 

ldt!HI ••. 

Idem ... 
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\(lM ET ADHESSE DES E"TREPHlSES. 

DATE 
drs 

Al\I\Ê'fÉS 

d'agrément. 

Société métallurgique de Senelle-Maubeuge ï nov. '93[1-
(mines de Douchy), à Lourches (Nord). 

Compagnie des mines d'Anzin, à Anzin 7 déc. '93',. 
(Nord). 

Société houillère de Thivencelles, à Fresnes- 30 DO\. '931.· 
sur-Escaut (:'!ord). 

Compagnie des mines de Crespin-~ord, '26 ort. 193ft. 
à Quiévrechain (Nord). 

Nord et Pa,-de-Calais.. Compagnie des mines de l'Escarpelle, à 5 nov. 1934. 
Flers-en-Escrebieux (Nord). 

JdPlIi, •. .....••••••.• 

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

Pas-de-Calai~ ....... . 

idem ............... . 

Compagnie des mines de Vicoigne, Nœux et 7 noy. q):){\. 
Drocourt, à Nœux-les-'IHnes (Pas-de
Calais). 

Compagnie des mines 
Oignies (Pas-de-Calais). 

d'Ostricourt, à 6 nov. '934. 

Compagnie des mines de houille de Marles, 20 Juin 193b. 
à Auchel (Pas-de-Calais). 

Société des mines de Lens, à Lens (Pas-de- 9 j ui!!. '9:111. 
Calais). 

Idem............... Compagnie des mines de houille de Cour- 13juil\. ,g:lIi 
rières, à Bi\ly-~Iontigny (Pas-de-Calais). 

Idem .•....... 

Mem ............... . 

ldeUl ... 

1df'1II ... 

Idem ... 

f'alln(' (Haute-), Douhs, 
\"o~gt'~ et Territoire 
de llclfol'l. 

Sa/lue-el-LoÎl'e. 

Idelll ... ...... . 

Tarn ............. . 

Société des mines de Dourges, à H~nin- :JO j\lÎJl 19:34. 
Liétard (Pas-de-Calais). 

Compagnie de Béthune, à Bully-les-Mines Idem. 
(Pas-de-Calais). 

Compagnie des mines de Bruay, à Bruay- 9 juin. 19:14. 
en-Artois (Pas-de-Calais). 

Compagnie des mines de houille de Gouy- Ide/II. 

Servins et Fr{'snicollrt réunies, à Bouvi
gny-Bareilles (Pas-de-Calais). 

Compagnie des mines de houille {le la ~o juin 19;Vi. 
Clarence, à Calonne-Ricouart (Pas-de
Calais). 

Houillères de Ronchamp, Société anonyme ri nm". Ig:H" 
à Ronchamp (Haute-SaÔne). 

Société anonym,e des houillères et du ehemin '3 août 19~[" 
de fer d'Epinac, à Épinac-les-Mines 
(SaÔne-et-Loire). 

Société anonyme d", nlÎne, de houille de .401'1. '93ft. 
Blanzy, à Montceau-les-Mines (SaÔne
el-Loire). 

Société des mines de Carmaux; à Carmaux 'ï tit;c 1934. 
(Tarn). 

J. 24916-36. 

SIÈGE SUCIAL 
(lors(pl'il t"-.t (Ii~tind 

du 
"iège d·C'Xploitation). 

Longwy-Bas (Meurthe
et-Moselle). 

_, square de l'Opéra, 
Paris (9'). 

30, rue Thiers, Lille. 

35, rue Saint-Domi
nique, Paris b'). 

26, rue Laffitte, Paris 
(9')' 

35, rue Saint-Domi
nique, Paris (7')' 

~ l, rue de la Ville
l'Éy;\que, Paris (S'). 



DÉPARTE11E'iTS. 

Corse .............• 

Seine . ............ . 

Vienne (Haule-)." .... 

- 212-

I\OM ET ADHESSE DES ENTREPlIISES. 

~o Chemins de fer. 

DATE 
des 

ARUÊTÉS 

ù' agr~me_nt:, 

Compagnie de chemins de rer départemen- • juin '93". 
taux (réaeau de la Corse). 

Compagnie internationale des wagons-lits 18 sept. '934 
et des grands express européens, 40, rue de 
l'Arcade, Paris (8'). 

Chemins de rer départementaux de la Haute- 1 ojuill. '9:J4 
Vienne, dépôt de L'Aurence, à Limoges. 

a' TramIVays. 

Bouches-dll-l\hône. . . . Compagnie générale française de tramways, 5 juin, 934. 
réseau de Marseille, 6 et 8, rUe Sénac, 
Marseille. 

Gironde. . . . . . . . . . . . Compagnie française des ttamwilys tllectri- ld~",. 
ques et omnibus de Bordeaux, rue du 
Commandant-Marchand, Bordeaux. 

Ijie-et-Vilaine.. . . . . . . Tramways d'1I1e-et-ViIaine............... • juin, 934. 

Meurthe-et-110selle... Compagnie générale française de tramways 10juill. '931. 
réseaux de Nancy, Il avenue de Boufflers, 
Nancy. 

Nord. ....... . . . . . . L'Électrique LiIle-Roubaix-Tourcoing, à 8 août '934. 
Marcq-en-Barieul (Nord). 

Ilhône ............. Compagnie des omnibus et tramways "de lojuill. '934 
Lyon, 50, cOurs Lafayette, Lyon. 

Seine-Inférieure.. . . . . Compagnie des tramways d"e Rouen, .5 bou· 5 juin '9.34. 
levard des Belges, Rouen. 

4' Services concédtls : eau, gaz; électl'icité. 

Alpes-Maritimes. .... Société anonyme du gaz et d. l'électricité .500\111934. 
de Nice, !1~, avenue Notre-Dame, Nice. 

Loire·Inférieure, 
l\'laine~et-Loire . 

Mellrfhe-et-M 0 sel! e , 
Meuse, Vosges. 

Société nantaise d'éclairage et de force par 9 juin '9U,. 
l'électricité, 23, rue de Strasbourg, 
Nantes. 

Compagnie Lorraine d'électricité, 64, rue '9 avril, 931, 
Raymond-Poincaré, Nancy. 

Pas-de-Calais. " ... " . . Société Béthunoise d'éclairage et d'énergie, 2 jnih '934. 
1 1, rue Anatole-France, Béthune. 

Seine. ............. Compagnie générale des eaux, 5t, rue 5 nov. 1934. 
d'Anjou, Paris (S'). 

SIÈGE SOCIAL 
(lorsqu'il e~t distind 

du 

siège d'~~~),loi!~~~.~~~ )_, 

t 0, avenue de Fried
land, Paris (S'). 

55, boulevard Clovis, 
Bruxelles. 

7, avenue George-V, 
Paris (S'). 

3, rue Moncey, Paris 
(g'). 

73, boulevard de Cli
chy, Paris (g'). 

3, rue Moncey, Paris 
(9')' 

54, rue de la Boëtie, 
Paris (8'). 

Bruay-en-Artois (Pas-de
Calais). 
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D.\TE SŒGE SOCIAL 

DÉPARTEMENTS. NOM ET ADRESSE DES EI\TREPHISES (les (jor:Hlu'il e~t distin('t 
ARnÎ;T~:5 du 

d'u"rpment. ~iège d'exploitation ). 

.\i'inp, Côte-d'Or, )1 ... - Compagnie générale de traction sur les 7 d,:c. Ig:lI,. 
fl('. Mame (Hallte-). voies navigables, 54, avenue ::\farccau, 
\1 "urthe-et-}Iosell., Paris (S'). 
"cuse, Moselle . 
. \ord, Oise, ' Pas-dc-
Calais, SaÔne (1I'"-), 
Seine, Somme, 

1 \"osges. 

5° Divers. 

Puy-de-Dôme ........ Établissements 
Ferrand. 

Michelin et Cio , Clermont- '9 avril 1934 

Saône-et-Loire ....... Établissements Schneider et Cio .•........ Bjanv. '93t.. 42, rue d'Anjou, Paris 
(8'). 

Somme •........... Établissements Saint frères, 5A, lue Col- .. 8011t 1936. 34, rue du Louvre, 
bert, Amiens. Paris (1"'). 
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Dans toutes les catégories professionnelles auxquelles la loi du 11 mars 
1932 a été rendue applicable en 1934, des arrêtés en date des 26 janvier, 
16 mars, 23 mai, 24 juillet et 14 décembre 193i ont rendu applicables les 
taux minima réglementaires d'allocations familiales qui avaient été fixés 
en 1933 dans chaque département par arrêté ministériel. (V. BulleUn de 
l'Inspection du Travail 1 \)33, p. .) 

CIRCULAIRE DU 8 FÉVRIER 1934 ('). 

Délégués-mineurs. - Cas d'inéligibilité. 

J'ai été consulté sur le point de savoir si l'article 3 de la loi du 26 juin 
1889, fixant à dix années après le décret de naturalisation, la période 
pendant laquelle un étranger est inéligible, est applicable 'en ce qui con
cerne l'élection d'un délégué-mineur. 

J'ai demandé sur cette question l'avis de M. le Garde des Sceaux, 
Ministre de la JustÏ-c'e, qui m'a adr,essé, à ce sujet, la· réponse suivante: 

«Les étrangers naturalisés sous l'empire de la loi du 26 juin 1889, 
ne sont frappés d'inéligibilité, pendant un délai de dix ans, qu'en ce. 
qui concerne les Assemblées législatives (article 14c de la loi du 10 août 
1927). Ils ne sont en conséquence soumis ,à aucune incapacité en ce 
qui concerne l'éligibilité aux fonctions de délégué-mineur prévues par les 
articles 120 et suivants du Code du travail. 

«Ceux qui ont été naturalisés depuis la mise en vigueur de la loi du 
10 août 1927 tombent au contraire sous le coup des dispositions du 
dernier alinéa de l'article 6 de cette loi; ils ne peuvent donc, à mon 
avis, être investis des «fonctions électives» de délégué-mineur que dix 
ans après leur naturalisation à moins qu'ils n'aient satisfait aux obliga
tions du service militaire actif dans l'armée française ou à moins qu'un 
décr'et spécial les ait dispensés d'attendre l'expiration de ce délai.» 

Je n'ai pu que partager la manière de voir de M. le Garde des Sceaux. 
J'ai l'honneur de vous en informer à toutes fins utiles. 

OIRCULAIRE DU 23 FÉVRIER 193~ ('). 

Allocations familiales. - Imprimeries de journaux. 

La Commission technique de la Presse parisienne a envoyé une cir
culaire de laquelle on pourrait déduire que la date de mis·e en appli
cation de la loi sur les allocations familiales dans les industries poly
graphiques, qui a été fixée par le décret du 16 décembr,e 1933 au 1er fé
vrier 1934, aurait été reportée au 1"r avril, époque à laquelle tous les 
collaborateurs de journaux, quels qu'ils soient, devraient bénéficier des 
avantages de ladite loi. 

Il importe de dissiper les malentendus auxquels ceUe circulaire a donné 
lieu et de préciser la situation exacte des imprimeries de journaux. 

Tout d'abord, la loi ,est bien applicable aux industries polygraphiques 
à partir du 1er février 1934. Par conséquent, elle est applicable à cette 
date aux entreprises qui se consacrent exclusivement à l'imprimerie 
qu'il s'agisse d'imprimerIes de labeur, ou d'imprimeries qui, tout en 
imprimant accessoirement des journaux, font du labeur, ou d'imprime-

(1) Adressée aux Préfets, en communication aux ingénieurs en chef des mines. 
(t) Adress,ée aux Préfets et aux Inspecteur,s divisionnaires du travail. 
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ries qui, bien quP n'imprill\ailt quP des journaux, son! indépendantes 
de., éditions et des rétlacliolls dp jO'l1'1lallX dh's-l1lèIl1Ps. 

Beste le cas des éditeurs dl' joltrnallx 'lui possédc'l1t cl explniLt-nt dans 
leurs propres locaux une imprimerie consacrée exclusivement à l'impres
sion du journal. Dans ce ca'i, une distinction (\oit être établie suivant que 
le nombre des personnes employées à la rédaction et à l'édition du jour
nal est supérieur ou non à celui des personnes employées à l'imprimerie. 
Dans le premier cas seulement. on peul ndmettre, en vertu de la règle 
d'après laquelle l'accessoire suit le principal, que le personnel affecté à 
l'impression du journal ne bénéficicra de la loi que lorsque le re,te 
du personnel en bénéficiera lui-même. C'est là le seul cas où l'application 
de la loi au personnel de l'imprimerie pourrait ne pas être applicable 
dès le l or février courant. :\lais j'ajoute qu'une enquête est ouverte en vue 
de fixer la date d'application de la loi dans les cntr,eprises de journaux 
et il est vraisemblable que les l,tlitions de joul'naux seront assujetties 
à la loi au 1"" aYril prochain. 

Il y a dès lors intérêt à cc que les journaux prennent, clès maintenant, 
qu'ils possèdent ou non des imprimeries, les mesures nécessair,es pour 
s'affilier à une caisse de comp€nsation pour l'ensemble de leur personnel. 

La Commission technique de la presse pari jenne doit d'ailIeurs adresser 
une note rectificative dans le sens ci-dessus à la presse parisienne ainsi 
qu'à la presse régionale. 

Le Service de l'inspection du travail aura ù fournir toutes précisions 
utiles à ce sujet aux intéresses et à s'assurer de l'observation de la loi dans 
les imprimeries et, en particulier, dans les imprimeries de jpurnaux indé
pendantes des éditions de journaux. 

CIRCULAIRE DU 24 FÉVHIER 1934 ('). 

Modification du décret du 14 août 1907 (repos hebdomadaire 
par roulement). - Fabriques de soie artificielle. 

De renseignements partiels recueillis auprès du service, concernant 
l'application que reçoit, en fait, le repos hebdomadaire par roulement 
dans les fabriques de soie artificielle, il résulterait: 

lOQue la plupart des fabriques de soie à la viscose pratiquent cc mode 
de repos hebdomadaire pour les opérations suivantes: 

Traitement de la pâte de bois par la soude et par le sulfure de carbone; 
Filature; 
Lavage; 
Séchage. 

2° Que les fabriques de :,oie il l'acétate de cellulose le pratiquent jus
qu'à la filature inclusivement. 

Or, d'une part, la fabrication de la soie à l'acétate, d'ailleurs postérieure 
au décret du 14 aolÎt 1907, ne figure pas au nombre des catégories d'éta
blissements qui sont admises par ce décret au bénéfice du repos hebdo
madaire par roulement; d'autre part. la fabrication de la soie à la vifcose 
ne pourrait sc réclamer que de la rubrique générale «Viscose (fabrique de)>> 
de la nomenclature dudit décret, qui ne couvre que les seules opérations 
de fabrication proprement dite de la viscose. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du trayail. 
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Il s'en suit que la consécration du ri'gilllc de fait actuel dans ces deux 
industries, exigerait certaines adjonelions au décret. . 

Toutefois, les opérations auxquelles le repos hebdomadaire par roule
ment a été étendu en pratique, ne pourraient ètre retenues que dans la 
mesure où il serait reeonnu qu'elles ont un caractère nécessairement con
tinu. 

Quoiqu'il en soit, la situation présente, telle qu'elle est relatée plus haut, 
serait traduite par les deux rubriques additives suivantes: 

Soie artificielle à la viscose (fabriques de) ..... 

Soie artificielle à l'acétate de cellulose (fabriques 
de ). 

TRAVAL'X. 

Toutes opérations de fabrication 
jusqu'au séchage inclus. 

Toutes opérations de fabrication 
jusqu'à la filature incluse. 

D'autre part, les fabrications de la laine et des crins artificiels à la 
viscose, similaires de celle de la soie viscose, paraissent poser des ques
tions de même ordre et devoir éventuellement être expressément visées 
par le décret. Mes services ne possèdent toutefois aucune information 
spéciale leur permettant de formuler des propositions à ce sujet. 

Au cas où ces diverses industries de fa viscose feraient ainsi l'objet de 
rubriques particulières, du fait que le repos hebdomadaire par roulement 
devrait être étendu, en ce qui les concerne, à d'autres opérations que 
celles de la fabrication proprement dite de la viscose, il conviendrait 
enfin de modifier, en conséquence, la rubrique générale «Viscose (fabriques 
de) », qui ne s'appliquerait plus désormais qu'à la fabrication de la viscose 
pour d'autres applications. 

Je vous serais très obligé de me faire connaître, après enquête, v.otre 
avis motivé sur les diverses modifications ou adjonctions au décret du 
14 août 1907 envisagées ci-dessus et de formuler à ce sujet toutes propo
sitions de libellés que vous jugerez utiles. 

Vous voudrez bien m'indiquer, à titre documentaire, pour chacun des 
établissements intéressés de votre circonscription, les opérations donnant 
lieu au repos hebdomadaire par roulement, le nombre d'ouvriers qui y 
participent, ainsi que l'effectif total (nombres séparés d'ouvriers et d'ou
vrières) de l'établissement. 

CIRCULAIRE DU 27 FÉVRIER 1934 ('). 

Allocations familiales. - Applicativll de la loi aux garagistes. 

Des difficultés se sont produites à propos de l'application de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales aux garagistes d'automobiles. 

Dans beaucoup de départements, les garagistes avec ateliers de répara
tions ne se considéraient pas comme visés par le décret du 12 août 1933, 
bien qu'ils figurent au nombre des établissements énumérés au sous-groupe 
4 Lf (travail des métaux), de la nomenclature des industries et professions 
de la Statistique générale d,e la France. De toute façon, actuellement la 
question ne se pose plus de faire une distinction entre les garagistes avec 
atelier de réparations et ceux sans ateHer de réparations, puisqu'en vertu 
du décret du 16 décembre 1933, la loi est également applicable depuis le 

(1) ~dressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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1"r février 1934 aux entreprises dé lrciilsporls, de location d'automobiles, 
qui figurent an sous-groupe 5 Ba du groupe 5 B, Transport, et qui com
prennent les garages sans atelier. 

Rèstent les ugcllces pour la vente de voitures qui sc livrent également 
à l'exploitation d'un garage ou d'un atelier de réparation de voitures. Les 
agences de cctte nature constituent par eUes-mêmes des entreprises com
merciales auxquelles la loi n'est pas encore applicable. Mais si ces agences 
ont en même temps un garage ou un atelier de réparation de voitures, la 
question doit alors être résolue par voie d'espèce. 

Lorsqu'une entreprise exerce dans un même établissement des profes
sions déjà assujetties à la loi et d'auires qui n'y sont pas encore assujetties, 
l'affiliation à une caisse de compensation est obligatoire ou non, suivant 
que ,la majorité du personnel est occupée dans les premières ou clans les 
secondes professions. Peut-être, n'est-il pas toujours raeile de faire cette 
cl iscrimination, car il arrive souv,ent que des personnes sont alternative
ment ou même simultanément au service des unes et (ks autres de ces 
professions. Pour éviter toute contestation, les employeurs qui se trouvent 
dans cette situation pcu\'elll avoir intérêt à s'affilier, dès maintenant, pour 
l'ensemble de leur personnel à une caisse de cOl11pel1',ation. 

Cet intérêt est d'autant plus évident qu'en cc qui concerne les agences 
pour la vente on la location d'automobiles ou de cycles qui se trouveraient 
dans ce cas la mise en vigueur de la loi dans leurs professions ne saurait 
tarder. 

Une enquête vient, en C'fret d'être ouverte en vue de fixer la date d'ap
plication de la loi dans les professions visées sous le n" 6.;)82 «marchands 
de voitures automobiles et de vélocipèdes», dans la nomenclature des 
professions et industries de la Statistique générale de la France. Une sem
blable enquête sera prochainement ouverte pour les sous-groupes 6 Al 
(commissionnaires ct courtiers), et 6 Am (locations de locaux et d'objets 
divers). 

Les inspecteurs du travail devront donner toutes indications utiles 
en ce sens aux intér'essés au cours de leurs tournées d'inspection et inviter 
tous ceux qui sont actuellement en défaut à se mettre de toute urgence 
en règle en s'affiliant à une caisse de compensation agréée. 

CIRCULAIRE DU 12 MARS 1934 C). 

Décret du 4 décembre 1915 (sécurité des trauailleurs sur (es uoies ferrées 
des établissements). - Suite à la circulaire ministérielle du 26 dé
cembre 1933. 

Par circulaire du 26 décembre dernier, je vous ai prié de faire procéder 
à une enquête concernant des questions posées incidemment par l'appli
cation des dispositions légales nouvelles sur la mise en demeure au décret 
du 4 décembre 1915 relatif à la séellrité des travailleurs sur les voies 
ferrées des établissements. 

Or, certains des rens.eignements fournis, tant au sujet de la longueur 
des lignes dépendant d'établissements que de leur situation, semblent 
indiquer qu'une interprétation trop extensive est parfois donnée par le 
service au ehamp d'application du décret. 

Il résulte, en effet, très nettement des travaux préparatoires de ce décret, 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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qu'il ne s'applique qu'aux \'ull:s l'cri'(;.::; SilUÜ~" à l'intérieur des établisse
ments et de leurs dépendances, il l'exclusion des embranchements parti
culiers proprement dits reliant les dablissements aux chemins de fer 
publics avec lesquels ils sont raccordés et qui affectent parfois une assez 
grande étendue. En sont de même exclues, il plus forte raison, les voies 
ferrées ayant le caractère de chemin de fer industriel. 

Cest cette application restrictiv'e von lue, qui explique, en particulier, 
que la vitesse maximum de marche des trains remorqués par des locomo
tives à vapeur ou par tout autre tracteur mécanique automoteur soit fixée 
à 10 kilomètres ,il l'heure (art. 20 n. 

D'après un projet primitif, où les embranchements proprement dits 
reliant un établissement à un chemin de fer public étaient expressément 
visés, la vitesse horaire des trains pouvait atteindre, sur ces embran
chements, 30 kilomètres. 

C'est donc dans le sens susindiqué qu'il convient d'interpréter la porlée 
d'application à donner à ce décret. 

Je dois rappeler, dautre part, que le point de départ du délai de six 
mois prévu par l'article 22, alinéa 1er, pour l'exécution des travaux de 
transformation qu'implique le décret a été flxé au 1 er juillet 1921 par un 
arrêté, en date du 4 juin 1921, qui a été communiqué au service par circu
laire du 7 juin. 

La partie de ma circulaire susvisée concernant ceUe question est donc 
à considérer comme non avenue, les renseignements qui ont été fournis 
à ce sujet ayant toutefois contribué utilement à éclairer la situation de 
fait . 

. T'ajoute que dans la brochure «Lois, décrets, arrêtés concernant la 
réglementation du travail», l'indication de la date fixée par cet arrêté 
sera désormais donnée sous la disposition à laquelle elle se réfère. 

CIRCULAIRE DU 31 MARS 1934 (1). 

Hygiène des travaillel1rs. - Broyage des minerais de manganèse. 

Dans une usine de séchage et de broyage de minerais de manganèse, une 
série de cas d'intoxication professionnelle très graves se sont récemment 
produits, affectant 5 ouvriers sur un tolal de 8. 

Les symptômes observés ont ainsi été dé,finis: «affaiblissement, parésie 
des membres' inférieurs avec atrophie des muscles antéro-externes, dimi
nution ou abolition des réflexes, diffIculté de la parole». 

Les conditions d'hygiène de l'établissement en question étaient, d'ail
Ieurs, des plus défectueuses ,au point de vue de la ventilation et de la 
captation des poussières. 

Des accidents analogues, relevés dans certains pays où la question a 
été spécialement étudiée, confirment la réalité, au moins dans certaines 
conditions, d'un risque grave d'intoxication pour les ouvriers employés 
au broyage de minerais de manganèse. 

Je vous serai obligé, en conséquence, au cas où cette industrie serait 
représentée dans votre circonscription, de proeéd.er à une enquête sur les 
observations qui auraient pu être faites touchant l'état sanitaire du per
sonnel et de fournir à ce sujet un rapport circonstancié. 

Vous voudrez bien indiquer également, de façon sommaire, qu'elle est 
la situation de fait de chacun des établissements intéressés au point de 

(1) ~\dressée HUX Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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nit' dl' l'application de l'article (j du dl'cret du 10 juillet 1913 aux opéra
tions poussiéreuses. 

Il y aurait intérêt enfin, à lilre de contribution à l'étude de la question, 
à ce que le service puisse obtenir des exploitants la composition chimique 
exacte des minerais de manganèse qu'ils traitent. 

cmCULAlIŒ DU 13 AVRIL 1934(1) 

Allocations familiales. - Services particuliers non agréés. - Accords 
avec les caisses de compensation agréées. 

La loi du 11 mars 1932 fait, en principe, ulle obligation à tout employeur 
des professions industrielles, commerciales, agricoles ou libérales, de s'affi
lier à une caisse de compensation en vue d'assurer à son personnel le 
bénéfice des allocations familiales. 

Ce n'est qu'à titre exceptionnel que les employeurs peuvent être dispensés 
de cette obligation et être autorisés il assurer eux-mêmes le service des allo
cations familiales. 

Le décret du 14 mars 1933 a précisé que cette autori~ation ne peut être 
accordée qu'aux employeurs occupant au moins 3.000 ouvriers ou em
ployés. Des (lérogations permanentes à ce minimum ne sont prévues, en 
dehors des établissements publies, qu'en faveur des entreprises concession
naires de l'Etat, de départements ou de communes. 

Ces aulorisalions ne sont accordées en vertu de la loi qu'après avis de 
la Commission supérieure' des allocations familiales et celle-ci tend à con
server à ces autorisations le caraetèreexceptionnel que la loi elle-même 
y a attaché et sur lequel les rapports, tant à la Chambre des députés qu'au 
Sénat ont particulièrement insisté. 

L'autorisation n'a donc été accordée jusqu'ici qu'à un petit nombre 
d'établissements; ce sont, en général, des concessionnaires de l'Etat, de 
départements ou de communes occupant au moins 500 personnes. 

Parmi les établissements auxquels l'autorisation n'a pu être accordée, 
certains avaient institué, depuis plusieurs années, un service particulier 
qui assurait à leur personnel des allocations familiales d'UIl taux quelque
fois très supérieur il celui qui est prévu par les arrêtés reglementaires. 

Dans l'intérêt du personnel, il est souhaitable que les avantages dont il 
bénéficie jusqu'ici ne soient pas diminués. D'un autre côté, ces établisse
ments doivent participer aVl'C les autres etablissements à la compensation 
qui est il la base de la loi. Toutefois, cetle compensation ne peut et ne doit 
jouer que dans la limite (ks tunx r]'allorations prévus par le règlement de 
la caisse agréée qui efl"eclLH' la compensation. 

Pour obtenir cc double résultat, plusieurs sollltioJ1:< peuvent être envisa
gées; 

Dans un premier système, la cais,e agréée verse aux chefs de famille des 
établissements dont il s'agit les allocations réglementaires, les services par
ticuliers de crs êtablissements leur payant la différence entre les allocations 
versées antèrinŒemcnt ct ces' a!'oeations réglementaires. L'inconvénient 
de ce système, e'est que le même bénéficiaire donne lieu à un double 
compte, tenu l'un par la caisse.) l'autre par l'établissement et que la même 
allocation fait également l'objet d'un double yersement : d'où complications 
certaines rt risques d'erreurs. 

Dans un second système, le serYÎce pm'üeulicr de l'i,tablissement continue 

--------------------------------------------------------
(1) Adressée aux caisses de compen..~ation pour allocations familiales. 
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à verser directement aux bélll'ficiaires les allocatitons versées antérieure
ment et la compensation s'effectue ensuite par des règIements périodiques 
avec la caisse agréée, sur la base des allocations réglementaires de celle-ci. 

Cette seconde solution apparaît la plus pratique. Elle ne change rien 
aux rapports antérieurs entn' ie service particulier et les chefs de famille; 
ceux-ci -continuent à recevoir en une seule fois, dans Ies mèmes conditions, 
aux mêmes époques, les allocations habituelles. L'affiliation à la caisse 
agréée se traduit par un simple jeu d'écritures: l'établissement fournit à 
la caisse, d'une part, le nombre d'allocations versées pour un enfant, d,eux 
enfants, trois enfants, etc., d'autre part, le montant des salair,es payés ou 
le nombre des personnes occupées suivant la base adoptée par le règlement 
de la caisse agréée pour la répartition des charges: la caisse n'a plus qu'à 
faire entrer ces données dans le compte général de ses opérations pour 
établir si l'établissement est créancier ou débiteur de la masse des affiliés. 
Ce règlement peut s'effectuer tous les mois ou suivant telle autre périodicité 
qui sera convenue. 

Evidemment, un accord doit intervenir à cd effet cntre l'établissement 
et la caisse agréée. Chaque fois que l'agrément ne peut être donné à un 
service particulier assurant des allocations supérieures au taux réglemen
taire, l'administration ne manque pas d'appeler son attention sur la possi
bilité d'un accord de ce genre avec la caisse agréée, à laquelle il devra 
s'affilier. Il est désirable que, de leur côté, les caisses agréées se montrent 
disposées à la conclusion de tels accords. Ces affiliations collectiv'es offrent 
des avantages pour les deux parties et je ne doute point qu'avec de la bonne 
volonté de part et d'autre, les difficultés de détail qui se présenteront pour
ront être facilement réglées. Si une modification des statuts ou du règle
ment des caisses apparaiss,ent nécessaires, je suis tout prêt à examiner 
dans un esprit Ïavorable les demandes qui me seraient adressées à cet 
effet et à y donner suite dans le plus bref délai. 

J'attacherai, en tous cas, du prix à connaître la suite que votre caisse 
aura pu donner aux suggestions qui précèdent. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 MAI 1934 ('). 

Arrondissement au frané inférieur. - Indemnités aux délégués mineurs. 

Par lettres nOS 8 et 688 des 3 janvier et 4 avril 1934, votre administrati.on 
a posé la question de savoir s'il y avait lieu d'arrondir au franc inférieur 
les indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 

Votre départ'ement paraît enclin à admettre qu'il n'y a pas lieu, en la 
circonstance, de procéder à l'abattement des centimes, car ces indemnités 
sont récupérées sur les exploitants et, de ce fait ne semblent pas constituer 
des «dépenses à la charg,e de l'Etat», conformément aux termes de l'ar
ticle 1 er du décret du 24 octobr'e 1933. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à mon avis, il convient de r,é
duire ces indemnités au franc inférieur. 

Les dépenses dont il s'agit, sont, en ,eflet, à la charge de l'Etat, 'en ce 
sens que les délégués mineurs possèdent a l'égard de l'Etat un droit de 
créance direct. Des crédits budgétaires sont d'ailleurs ouv'ertschaque 
année en vue de permettre le règlement de leurs indemnités, et au point 
de vue comptable, il n'est opéré aucune contraction entre ces dépenses 
et les redevances auxquelles eUes donnent lieu et qui sont comprises 
parmi les rec,ettes du budget général. 

(1) Adressée par le Mi,nistre des Finances au Ministre du Travail. 
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CIRCULAIHE DU 11 MAI 1934 ('). 

Décret dl1 1" octobre 1913 relatif allX établissemcnts dont lc personnel 
est exposé il l'infection charbollllel1sc. -- Révision. 

La consultation des organisations pa!j'on~des intéressées sur un avant
projet de décret portant application des dispositions légales nouvelles ~ur 
la mise en demeure au décret du 1 er octobre 1913 relatif aux établissements 
dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse, a suggéré l'idée 
de la mise à l'étude d'une révision de certaines dispositions de ce décret. 

C'est ainsi que l'avis' ayant été émis que l'obligatiton de la boît'e de 
secours ne répondait pas aux donl1l\es médicales actuelles en matiére de 
prévention de l'infection charhol1nl:u,e, la question a été soumises, sur les 
indications des organisations patronales, à un chirurgien particulièrement 
compétent en cette matière CIl raison des lloll1brellxcas qu'il a ,eu à exa
miner dans un hôpital. 

Ce chirurgien a indiqué que, s'il estimait normal que les usines aient 
une boîte à pansements avec teinture d'iodr, en vue des pansements cou
rants des coupures, écorchures, etc., il considérait comme inutile, parce 
que inopérant conlre le développement d'une pustule maligne ou d'un 
œdème malin, Ie badigeonnage à la teinture d'iode d'un bouton suspect. 

D'autre part, il insiste sur la nécessité primordiale d'un diagnostic pré
coce du charbon (fait en laboratoire) aY('(' traitement sérothérapique 
consécutif. 

Or, si des textes officiels résulte bien l'obligatiun ponr le chef d'établisse
ment de faire examiner immédj,ltement par Ull médecin toul ouvrier dont 
il a connaissance qu'il est atteint <l'un bouton (art. 2 du décret), nulle part 
il n'est fait mention, même à titre de simple recommandation, de la néces
sité de confirmer le diagnostic par l'examen hactériologique et d'appliquer 
le traitement sérothérapique. 

Le chirurgien consulté rappelle, à cette occasion, que le Syndicat général 
des cuirs et peaux de France délivre, sur simple demande de ses adhérents, 
des flacons de sérum en poudre anti-charhonneux de l'Institut Pasteur. 
Il exprime l'avis que ce sérum, facile à conserver, devrait .être dans 
toutes les usines traitant les matières premières susceptibles de donner le 
charbon. 

En vue de la consultation de la Commission d'hygiène industrielle sur 
les modifications qu'il pourrait être jugé opportun d'apporter à la régle
mentation en vigueur, afin de la rendre aussi efficace et rationnelle que 
possible, je vous serai très obligé de procéder à une enquête documentaire 
sur les points suivants: 

1 0 La boîte d,e secours réglementaire existe-t-elle régulierement dans les 
établissements assujettis et le service obtient-il facilement l'observattion 
des prescriptions la concernant? 

2 0 Dans quelle mesure des dispositions sont-elles prises, en faH, par les 
étabUssements assujettis afin d'assurer éventuellement à tout ouvrier 
exposé à contracter le charbon un diagnostic confirmé par l'examen bac
tériologique et, le cas échéant, un traitement sérothérapique immédiat, 
et quelles sont, selon les circonstances locales, les errements suivis à cet 
efl'et ? 

Suivant quelles modalités l'obligation de telles mesures vous paraîtrait
elle pouvoir éventuellement être inscrite au décret? 

(') Adressée aux Inspecteurs div;,ionnaLres du travaiL 
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Il est à noter que d'ores et déjà les statisliques des cas de charbon pro
fessionnel déclarés au titre des accidents du travail font apparaître que 
dans une notable proporttioll des cas (50 p. 100 environ dans ces dernières 
années) l'e~amen bactériologique est pratiqué. 

3° Les industries tombant sous le coup du décret exposent très inégale
ment aux dangers de l'infection charbonneuse. Les statistiques montrent, 
en effet, que les industries de beaucoup les plus dangereuses sont celles 
qui traitent les peaux, poils, crins et laines; par contre, dans les industries 
qui manipulent les cornes, os ou autres dépouilles, les cas de charbon 
enregistrés sont pratiquement très rares.· 

Toutes les catégories d'industries assujetties étant néanmoins soumises 
uniformément aux prescriptions du décret, ne conviendrait-il pas d'appor
ter pour certaines d'entre 'elles, ainsi que l'a suggéré l'une des organisations 
patronales consultées, certaines atténuations aux sujétions réglementaires? 
Dans l'a.ffirmative, de quelle nature vous paraîtraient devoir être ces atté
nuationset à quelles catégories d'industries devraient-elles s'appliquer? 

Je vous prie de me faire parvenir votre rapport pour le 15 juin prochain. 
Vous trouverez, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 

circulaire, pour distribution aux inspecteurs de cotre circonscription. 

CIRCULAIRE DU 23 ~IAI 1934 (1). 

Maladies professionnelles. - Trichloronaphtallne. 

Dans une usine fabriquant des conùensateurs électriques, l'emploi, en 
raison de son point ·de fusion élevé ct de ses qualités d'imprégnant, de la 
trichloronaphtaline comme matière d'imprégnation et de remplissage, a 
été suivi d'une série de. ·cas de dermites qui ont atteint presqué tout le 
personnel exposé à l'action toxique de ce produit. 

Cette action toxique paraît s'être particulièrement exercée par les 
vapeurs de la masse fondue, par les poussières qui se subliment et par 
contact direct avec le produit au cours des opérations de remplissage des 
récipients renfermant les élèments. 

La maladie se manifeste par des éruptions cutanées qui se forment 
principalement sur les parties découvertes et parfois également sur d'autres 
parties du corps (thorax, jambes, etc.) et peut s'accompagner de troubles 
généraux plus ou moins graves. On relève notamment, dans les certificats 
médicaux: gastrite, coliques, nausées, douleurs hépathiques, céphalalgie; 
étourdissements, stomatite, laryngite, pharyngite, toux quinteuse. 

Les lésions cutanées constatées ont été le plu::, souvent bénignes, mais en 
certains cas ne disparaissent que très lentement. Quelques ouvrières se
raient même dans un état inquiétant. 

Ces affections, déjà étudiées à l'étranger, posent la question de leur pré
vention, ainsi que de leur réparation au titre des maladies professionnelles. 

Je vous serai obligé, au cas où la fabrication des condensateurs élec
triques avec 'emploi de trichloronaphtaline serait représentée dans votre 
circonscription, d'effectuer une enquête documentaire sur les points sui
vants : 

1° Liste des établissements et nombre d'ouvriers et ouvrières intéressés; 

2° Description sommaire des opérations où intervient la trichloronaph
taline; 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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3° Précautions prises en vue de garantir les ouvriers contre l'action 
toxique de ce produit; 

4 0 Accidents qui auraient été constatés et observations faite à ce sujet. 

Vous voudrez bien me faire panenir votre rapport pour le 30 juin pro
chain au plus tard. 

CIRCULAIRE DU 23 MAI 1934 ('). 

Application de l'article 68 nouveau du livre Il du Code du travail (mise 
en demeure). - Décrets du 9 janvier 1934 modifiant les décrets des 
10 juillet et 13 août 1913. 

Deux pr'emiers décrets, en date dn 9 janvier 1934, pris pour l'application 
de l'article 68 nouveau du livre II du Code du travail relatif à la mise 
en demeure et publiés au Journal offidel du 17 janvier 1934 (Erratum au 
Journal officiel du 29 mars) ont modifié respectivement les deux règle
ments généraux sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs : les décrets 
des 10 juillet et 13 août 1913. 

Ces deux décrets modificatifs sont entrés en vigueur un mois après leur 
publication au Journal officiel. 

Les textes vous en ont été précédemment adressés, afin de vous permettre 
d'en contrôler de suite l'application. 

Dans le rapport au Président de la Républi que les accompagnant, et qui 
vous a également été adressé, sont indiqués les conditions et l'esprit dans 
lesquels ont été apportées incidemment diverse5 modifications de fond ou 
de forme auxdits décrets. 

Les dispositions nouveHes ne me paraissent appeler aucun autre com
mentaire, ni être de nature à soulever de difficultés spéciales d'interpré
tation. Si de telles difficultés se produisaient néanmoins, vous auriez à 
m'en référer, le cas échéant. 

En raison tant de l'importance du texte du décret du 10 juillet 1913 et 
des modifications assez nombreuses y apportées par le déeret du 9 janvier 
1934, que de la complication résultant de la distinction à faire désormais 
entre les deux catégories de prescriptions suivant qu'eUes donnent lieu 
ou non à application de la mise en demeure. il a été procédé à un tirage 
spécial de ce décret dans lequel les modifications sont incàrporées et 
les dispositions pour lesquelles la procédure de la mise en demeure est 
maintenue imprimées en italiques. 

La consultation de üe décret fondamental en sera rendue plus facile et 
plus rapide. 

Les Inspecteurs, au cours de leurs visites, pourront être amenés à 
remettre cc document à certains établissements, pour êtr,e annexé au 
registre des mises en demeure, lorsqu'ils estimeront qu'if y a à cela un 
intérêt suffisant. Je dois toutefois indiquer qu'il conviendra de tenir compte 
événtueBement de ce que diverses grandes organisations patronales ont 
manifesté l'intention de faire imprimer elles-mêmes ce texte à l'usage de 
l'eurs adhérents. 

Vous trouverez, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la pré
sente circulaire, ainsi que du décret du 10 juillet 1913 modifié, pour 
dIstribution aux Inspecteurs de votre ressort. Vous voudrez bien me faire 
connaître le nombre d'exemplaires de ce dernier qui serait néces~aire 
il chaque Inspecteur. 

(l) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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CIRCULAIRE DU 4 JUIN 1934 ('). 

Maladies professionnelles. - Fabrication dll bichromate de potassium. 

Dans une usine de produits chimiques, la mise en route récente de la 
fabrication du bichJ;'omate de potassium, qui n'avait pas donné lieu aux 
précautions nécessaires, a été suivie, peu de temps après, d'une série d'ac
cidents, dont certains d'une réelle gravité, et qui ontaUeint presque tous 
les ouvriers employés à cette fabrication. 

Les accidents constatés, dus à la particulière causticité du bichromate 
de potassium, ont été causés soit par des poussières de ce produit (soule
vées par simple balayage notamment) ou des vapeurs chargées dudit pro
duit, soit par des éclaboussures de solutions concentrées. Ils ont 
consisté, d'une part en lésions des téguments externes (éruptions papulo
pustuleuses des deux mains, des avant-bras ct des pieds, ulcérations croû
teuses et suintantes, etc.), d'autre part en lésions, beaucoup plus graves, 
des muqueuses (rhinopharyngite avec ulcéraLion croûteuse 'et, dans un 
certain nombre de cas, perforation de la cloison nasale, ulcération de la 
conjonctive,etc.). 

Ces affections posent la question de l'opportunité d'édicter à leur sujet 
des mesures préventives spéciales, en exécution de l'article 67, 2°, du 
livre II du Code du travail et de les admettre au bénéfice de la réparation, 
par leur inscription aux tableaux annexés aux lois de 1919-1931 sur les 
maladies professionnelles. 

En vue de l'étude de cette question, je. vous serai obligé, au cas où la 
fabrication du bichromat,e de potassium serait représentée dans votre 
circonscription, de faire procéder à une enquête sur les points suivants: 

1 ° Liste des établissements et nombre des ouvriers intéressés; 

2° Procédés de fabrication employés et observations qui ont pu être 
faites concernant les effets nocifs du produit; 

3° Mesures préventives appliquées, tant en ce qui concerne l'assainisse
ment du travail que la prot,ection individuelle des ouvriers et résultats 
obtenus. 

Vous voudrez bien me faire parvenir votre rapport pour le 15 juillet 
au plus tard. 

CIRCULAIRE DU 28 JUILLET 1934('). 

Sécllrité des travaillellrs. - Démarrage des moteurs Diesel 
au moyen d'oxygène comprimé. 

La Chambre syndicale de l'acétylène et de la soudure autogène, émue 
par des accidents qui se sont produits lors de la mise en route de moteurs 
Diesel au moyen d'oxygène comprimé, m'a adressé une pétition eh date 
du 3 juillet courant, dont ei-joint copie, tendant à ce que les Inspecteurs 
du travail soient informés de cette cause d'accidents et qu'il leur soit 
recommandé d'insister auprès des utilisateurs de moteurs Diesel sur les 
dangers très graves auxquels expose cette pratique. 

(1) Adresspe aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
,(1) ,Adressé!' iHlX Préfets, en comnlunication aux ingênieurs en chef dE's mines. 
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Cette question n'avait point l'<,happé au service qui a déjà rendu compte, 
à diverses reprises, d'accidents de eette nature. Ces 8ecidents sont d'au
tant plus déplorables qu'il:> 1](' sont impllh11J!e,; qn':,! l'ignor:mee. 

II y a donc un intérêt é"id,'llt il ce que k' !nspé'c!eurs du tr8vail parti
cipent, dans toute la mesurl' (L! possihle. i1 l'action prl'\,entÏve entreprise 
en cette matière par la Chambre syndicale dl' l'ac{otylène et de la soudure 
autogène. Ils devront, à cet effet, suÏ\'ant la sugg('s!ion l'mise par la pétition 
communiquée, profiter de leurs visite'i pour mettre en garde les intéressées 
contre le danger dont il s'agit. 

Dans le même ordre d'idées, le Syndient d'applications industridles des 
combustibles liquides a éditô une affiche, dont vous trouverez, également 
ci-joint, une copie, à titre docume nlaire, affiche destinée aux adhérents de 
ce syndicat, lesquels comprennent, d'une pari Il's constructeurs de moteurs 
Diesel, d'autre part les usagers de ces moteurs, consommateurs d'huiles 
combustibles. 

II serait frès désirable de voir ap(losôl' une telle affiche chez tous les 
usagers du moteur Diese.I, car elle constitue un des moyens de propagande 
préventive les plus efficaces. Il conviendrait donc, le cas échéant, que les 
Inspecteurs en signalent l'utilité aux intéressés. 

LETTRE Dl! 3 .HaLLET 1934('). 

Monsieur le Ministre, 

Notre Chambre syndicale a été particulièrC'ment émue par les accidents nom
brlùlX et toujours graves qui se' produisent à la mise en route de moteurs Diesel 
au moyen d'oxygène. 

En effet, la mise en route de ces moteurs s'efIectue normalelllent au moyen 
d'air comprimé. Il arrive dans certains ca s que, ne possédant pas de bouteillès 
d'air comprimé, les utilisateurs de mÇlteurs sc sen'cnt de bouteiHes d'oxygène 
pour le lancement; or, cette pratique cause les accidents les plus graves, du fait 
que l'oxygène réagit brutalement sur les ma'ièrcs grasses qu'il peut rencontrer 
et de terribles explosions sont à craindre. , 

Ces accidents sont presque toujours mortels et il serait souhaitable de mettrp 
en œuvre tous les moyens propres à en éviter le retour. 

Notre Chambre syndicale a depuis long-\emps attiré l'attention sllr ces accidents 
dans ses publications, conférences, visites, etc. 

D'autre part, les fabricants et vendeurs d'oxygène eux-mêmes refusent tou
jours la livraison des tuhes d'oxygène lorsqu'ils peuvent craindre qu'ils seront 
utilisés pour le lancement de moteurs. Malheureusement ils ignorent le' plus 
souvent la destination des hou teilles. 

Par ailleurs, les constructeurs de moteurs Diesel indiquent hien dans leurs 
notices le dang-er que peut produire l'emploi de l'oxyg-ène pour la mise en 'route 
des moteurs. Pourtant ceux qui utilisent des ll10teu 1'5 n'en ont pas saisi toute 
la gravité. 

L'expérience a montré que toutes ces précautions é>tnicnt insuffisantes et les 
accidents continuent. 

Nous nous permettons donc de vous demande]' de bien vouloir informer tous 
les Inspecteurs du travail de cette cause d'accident. Lors de leurs visites, Mes
sieurs les Inspecteurs du travail pourraient insiste]' auprès des utilisateurs de 
moteurs Diesel sur les nang-ers très graves causé par le lancement des moteurs 
à l'oxygène. 

Cette mesure permettrait d'é"iter des accidents très sérieux et pourrait 
être d'une plus grande efficacité que les moyens utilisés jusqu'à présent. 

Nous avons le ferme espoir qne. étani donn{, h g'l'ayité de la question, vous 
youdtcz bien prendre notre requête en considération. 

{l) Adressée aux Inspecteurs div::-,ionnaires du travail. 
{1) Adressée au Ministre du Travall pal' la C:harnhre syndicale de l'acét~ène, de la 

soudure autogène et des industries qui s'y rattachent. 

llur,L. I~SP, TRAV. - J. 24196-36. 15 
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TEXTE D'U~E AFFICHE 

ÉDITÉE PAR LE SYNDICAT D'API'LlCATIO;SS Il>DCSTl1JELLES DES COMBUSTIBLES LIQUIDES. 

DANGER DE MORT. 

ATTENTION! ! ! N'EMPLOYEZ JAMAIS L'OXYGtNE COMPRIMÉ. 

Ni pour le démarrage de vos moteurs, 

Ni pour l'insufflation du combustible. 

INSTRUCTIONS. 

Les seuls gaz comprimés pouvant être utilisés pour cet objet sont 
L'air; 
L'acide carbonique;' 
L'azote. 

Méfiez-vous des confusions entre bouteilles d'oxygène comprimé et celles con
tenant les gaz inoffensifs ci-dessus. 

De graves accidents, souvenl mortels, et d'importants dégâts ont résulté de 
l'erreur ou de la négligence sous cc rapport. 

Pour s'assurer que la bouteille à utiliser ne contient pas de l'oxy,gène : ouvrir 
légèrement le robinet de la bouteille, allumer une grosse allumette, la soufiler et 
la présenter au gaz sortant de la bouteile pendant que le bois est encore rouge. 

Si l'allumette s'enflamme il nou \'eau, c'est que le tube contient de l'oxygàne, 
qu:il est formellement interdit d'employer dans les moteurs. 

Syndicat d'ajpplications industrielles des combustibles liquides, 70 bis, rue 
d'Amsterdam, Paris (9°). 

LET THE DU 28 JUILLET 1934 (1). 

Allocations familiales. - Illégalité dll versement d'allocations fractionnées. 

Il m'a été signalé que certaines caisses de compensation du département 
du Nord n'accorderaient au mari salarié que la moitié des allocations 
familiales auxquelles il peut prétendre lorsque la femme est elle-même 
salariée et ce, même si elle exerce une profession n'ouvrant pas droit aux 
allocations familiales. 

J'ai l'honneur de vous informer que c'est là une pratique absolument 
illégale. En aucun cas la loi n'a prévu l'attribution de demi-allocation. Si 
les conjoints travaillent tous deux dans deux établissements affiliés à des 
caisses différentes, les allocations familiales doivent en principe être inté
gralement versées au mari, sauf aux caisses intéressées à s'entendre, 
comme le prescrit la loi, pour la répartition des charges .. 

Si l'un des conjoints travaille dans une profession non encore assujettie 
ou n'est pas salarié, pour une raison quelconque (chômage, maladie, etc.) 
et si l'autre conjoint est salarié dans une entreprise à laquelle la loi est 
applicable, ce dernier, que ce soit le inari ou la femme, a droit à l'inté
gralité des allocations dont les enfants à la charge du ménage sont béné
ficiaires. 

(1) Adressée aux caisses de compensation pour allocations familiales du département 
du Nord. 
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L'es caisses de compensation qui ne servent que des demi-allocations 
à chacun des conjoints risqué'nt donc d'être l'objet de ri,e1amations de la 
part des benéficiaires qui sonl en droit d'exiger de l'une ou dl' l'autrl' 
le montant intégral dl's nllocatlOl1s. Pour les journées oe tray,lil pendant 
lesquelles un seul des conjoints aurait éll; occupé, nOn s'eulem 1'11 1 le mon
tant doit être yersé intégralement par la caisse à laquelle ce conjoint est 
inscrit, mais celle-ci ne peut en Técupérer la moitié sur l'autrl. 

Il reste entendu que le même enfant Ile peut ouvrir droit à fieux alloca
tions de même nature, servies en vertu des prescriptions légales. 

Je crois devoir ajouter, en cc qui concerne la situation des ouvriers :'t. 
domicile, que ces travailleurs ont droit à des allocations familiales, au 
même titre que les ouvriers à l'atelier, dès lors qu'ils sont liés à l'entre· 
prise qui les occupe par un contrat de louage de services. 

CIRCULAIRE DU 14 AOUT 1934 ('). 

Ollvriers à domicile. - A.Jlp/i(·ation des lois sociales. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci· joint, il titre d'information, copie d'un 
arrêt de la Cour de ca~sati()n n'Jetant le pourvoi introduit par un em
ployeur contre un jugement du tribunal civil d'Angers décidant que les 
ouvriers à domicile occupés par cct employeur sont assujettis <l'une 
manière obligatoire aux assurances sociales. 

La Cour de cassation avait considéré que ies travailleurs :'t âomiciIe 
n'étaient des assurés obligatoires qu'autant qu'il existait entre ~ux et leurs 
employeurs un lien juridique dl' subordination, mais m'ait eassé de nom
breux jugements pour manque de !Jase légale lorsque le tribunal n'avait 
pas précisé les cOllditions et circonstanc!)s dan~ lesquelles les travailleurs 
à domicile exécutaient le travail qui leur était con Hé pm l'entrepreneur. 

Par l'arrêt du 20 mars 19:H, l~l Cour de cassation a estimé que dans le 
cas d'espèce dont elle était saisie, Ips conditions de travail ne laissaient 
aux ouvrières du vêtement pn cause aucune indépendance et leur don
naient ainsi qualité de salariées. 

Bien quc la Cour (le cassation n'ait ~;tatué qu'en vue de l'affiliation obli
gatoire de ces ouvrières aux ~(ssurances sociales, on peut adnwttre, pour 
l'application des autl'l'S lois ouvrières, que les travailleurs à domicile qui 
seraient occupc"'s dans des conditions ~emblahJl's doivent être considérés 
comme liés à Icu!' employeur ]l,If LI!! ('onlrat de Jouage cl,' services et non 
par un contrat de louage d'ouvrage. 

Il n'en résulte pas que les trantillt'ursù domicile qui Ile seraient pas 
occupés exacteml'llt dans les llIt-tlles conditions Ile soient pas des salariés. 
Certaines des conditions él111111l'rl'es dans l'arrêt jH'Uvcllt faire défaut ou 
être remplacées par d'autres. En tous cas, lorsque le Service de l'Inspec
tion croira deyoir considérer des trav"illeurs à domicile comml' des sala
riés et qu'en cas de contl's!a! ion la question devra être soumise aux tribu
naux, il importe que d~lllS les procès-verbaux qui seront drcss('s soient 
exactement énumérées et précisé'l's les condiliolls qui, de l'avis de l'Inspec
teur, contribuent à établir entre le travailleur à domicik el son employeur, 
le lien dc subordination qui caractérise lc contrat LIe louage (le services. 

Vous trouverez, ci-joint, des exemplaires des présentes instructions 
pour les Inspecteurs placés sous YOS ordres. 

(1) Adressée aux In:-;pectrl1rs divisionnaires du travail. 

J.24196-36. la. 
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CIRCULAIRE DU 17 SEPTEMBRE 1934 ('). 

Allocations familiales. - Marchands de charbon en gros. 

La question s'est posée de savoir, pour l'application de la loi sur les 
allocations familiales, ce qu'il faut entendre par «marchands de charbon 
en. gros ». 

_ J'ai l'honneur de voUs faire connaître, sous réserve de la jurisprudence 
'à intervenir, que paraissent devoir être considérés comme marchands en 
gros, les négociants qui livrent directement, au départ des mines ou en 
gare, ou à quai, des combustibles par grosses quantités à des marchands 
au détail ou à de gros consommateurs, et comme marchands au détail 
de combustibles les commerçants qui livrent à leur clientèle des combus
tibles sortant de leurs magasins ou de leurs chantiers. 

CIRCULAIRE DU 3 OCTOBRE 1934 (1). 

Conférence internationale du travail, 18" session. 
Résolution COllcernant les maladies professionnelles . . - Ankylosfomiase. 

La ·Conférenoe internationale du travail a adopté, dans sa 18" session 
tenue :à Genève en 1934, une résolution présentée par la Commission des 
maladies professionnelles et tendant notamment à ajouter au tableau des 
maladies professionnelles donnant lieu à la réparation : l'ankylostomiase 
dans les mines, les tunnels et dans les fours à briques. 

Je vous serais obligé de me faire connaître toutes les informations que 
le service aurait pu recueillir au sujet de la maladie prof.essionnelle causée 
par l'ankylostome duodénal (ankylostomiase)en ce qui concerne le per
cement des tunnels et l·es briqueteries afin que le Gouvernement français 
puisse porter ·cette documentation à la connaissance du Bureau interna
tional du travail. 

Vous voudrez bien me faire parv·enir ces renseignements pour le 1er no
vembre 1934. 

Vous trouverez ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire pour distribution aux Inspect·eurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 26 OCTOBRE 1934 (1). 

Maladies professionnelles. - Illtoxications par le phosphore et l'arsenic. 

La Conférence internationale du travail a adopté, dans sa d·ernière ses
sion qui s'est tenue à Genèv·e en juin 1934, une liste additionnelle de mala
dies professionnelles à inclure dans le tableau figurant dans la convention 
de 1925 concernant la réparations des maladies professionnelles. 

Au nombre des malad1es ainsi ajoutées sont comprises les intoxications 
par le phosphore et l'arsenic et par les composés de ces corps, avec les 
conséquences directes de ces intoxications. 

Les travaux industriels assujettis sont tous procédés c()mportant la pro
duction, le dégagement ou l'utilisation de ces corps ou composés. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



- 229-

Ces deux formules sont donc absolument g':'nérales et comportent des 
innovations par rapport à notre législation sur la rl'paration des maladies 
professionnelles. 

Seul, en effet, de ces intoxications figure dans les tableaux annexes, 
comme vous le savez, le phosphorisme professionnel et seulement en tant 
qu'il s'agit de cas de nécrose phosphorique survenus dans la fabrication 
des bandes à pâte de phosphore blanc pour le l'allumage des lampes de 
mineurs et dans la fabrication de jouets à détonation avec emploi de 
phosphore blanc. 

Quant à la déclaration obligatoire par Ies médecins je rappelle qu'clIc 
est prescrite, depuis le décret du 19 février 1927 (remplacé par le décret 
du Hi novembre 1929), à l'égard de toutes intoxications dues au phosphore 
blanc et à l'hydrogène phosphoré d'une part, et à l'hydrogène arsénié 
et autres composés de l'arsenic d'autre part. 

En conséquence de la nouvelle convention internationale, la question se 
trouve posée des adjonctions qu'il serait opportun d'apporter, dans le 
cadre de cette convention, aux tableaux annexés à notre législation sur les 
maladies professionnelles en vue, d'une part d'élargir la nomenclature 
actuellement en vigueur des travaux susceptibles de provquer l'intoxica
tion phosphorique, d'autre part d'admettre au bénéfice de la réparation les 
intoxications survenues dans les industries exposant à l'arsénicisme. 

En fait, en ce qui concerne le phosphorisme, il n'a pas été reçu jus
qu'ici de déclaration se rapportant à d'autres emplois du phosphore blanc 
que ceux susindiqués ct aucun cas provoqué par l'hydrogène Phosphoré n'a 
été déclaré. Par contre, il a été enregistré un cas de nécrose qui a paru 
pouvoir être attribué au phosphore rouge et quelques intoxications dues 
à des composés chlorés du phosphore (oxychlorure et trichlorure) déclarés 
·au titre de gaz chlorés et rentrant comme tels dans la nomenclature 
décret. 

En ce qui concerne l'arsénicisme, un certain nombre de ·cas imputés à 
des produits arsénieux (non toujours spécifiés dans les déclarations) ont 
été enregistrés par la statistique. 

Mais il y a tout lieu de présumer que les indications de la statistique 
des maladies professionnelles déclarées sont plus ou moins incomplètes; 
elles ne peuvent donc constituer une base de documentation suft1sante. 

Il est par suite nécessaire, avant d'ouvrir la procédure réglementaire 
prévue pour les additions a apporter aux tableaux annexes, de cumpléter 
ces indications par une enquête générale du service auprès des industries 
intéressées. . 

Je vous serai donc obligé de faire procéder à ceUe enquêt'e, en ce qui 
concerne 'celles de ces industries qui sont représentées dans votre cir
conscription, en vue de recueillir les éléments d'information ~uivants : 

1 0 Indication précise des industries ou opérations industrielles qui,eu 
égard à leurs conditions techniques et à la nature des substances qui sont 
préparées, qui se dégagent ou qui sontmisesen œuvre, paraiss'cnt compor
ter un risque de phosphorisme ou d'arsénicisme professionnel : mention 
sommaire des sources de danger; nombre d'établissements et d'ouvriers 
intéressés; 

2 0 Indication, pour chacune des industries ou opérations industrielles 
ainsi retenues, des cas d'intoxication (qu'ils aient été déclarés ou non), 
qui seraient antérieur,ement parvenus à la connaissance des Inspecteurs 
ou dont ils auraient connaissance au cours de leur enquête. Autant que 
possible, relater de façon succincte les circonstances de ces intoxications. 

J'·attacherais du prix à recevoir votre rapport pour le 15 décembre pro
chain. 



CmCL'LAIHE DC 21 NOVE:\lBRE lB:H ('). 

Electio/ls des délégllés mineurs. - RenOllvellement triennal 1935. 

Les dernières élections génôraJes pour la désignaI ion des délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs avant cu helt au début de l'année 1932, il 
conviendra de procéder au renouvelkment des délégués mineurs entrés 
cn fonctions à cette époque, à l'expiration de la période de trois ans 
pour laquelle ils ont été élus, en vertu de l'article 150 du livre II du Code 
du travail, c'est-à-dire au début de l'année 1935. 

J'ai l'honneur de vous prier, -en conséquence, de prendre toutes mesures 
utiles à ce suJet, en vous conformant aux articles 134 et suivants du 
livre II du Code du travail et aux instructions contenues dans les circu
laires de mes précédesseurs en date des 19 juillet 1890, 8 septembre 1893, 
8 juin 1901 et l'appelées le 6 janvier 1 B20. 

Ainsi que vous le savez, aux termes de l'article 151 du livre II du -Code 
du travail, le renouvellement des délegués doit avoir lieu même dans les 
circonscriptions où, par suite d'un des cas prévus par ledit article (décès 
du délégué, démission, révocation ou déchéance des qualités requises pour 
l'éligibilité) des éredions partiel/es oni eu lieu depuis le dernier renou
v-eUernent général. 

Ainsi que le rappelait la circulairc du 27 octobre 1925 et conformément 
aux prescriptions de la circulaire du 9 septembr2 1892, vous aurez à m'a
dresser, immédiatement après le~ élections, un bulletin conforme au mo
dèle anncxé à laditc circulaire, faisant connai~re. avec la désignation de 
"exploitation et de la circonscription, la date de l'élection, le nombre d~s 
électeurs inscrits, celui des votants et les résultats du scrutin. Il importe, 
notamment, que soient mentionnés exactement sur ce bulletin, le.~ noms 
du délégué mineur titulaire et du délégué suppléant élus. 

Vous voudrez bien, en outre, m'indiquer, le cas échéant, lcs motifs pour 
lesquels il ne serait pas procédé à des élections dans les circonsq:iptions 
oÙÎe renouvellement triennal s'était opéré régulièrement en 1932 de façon 
à me permettre de tenir à jour l'état des circonscriptions en fonctionne-
ment. . 

D'autre part, je vous prie de me faire connaître; en m'accusant réception 
de la présente circulaire, et avant le 1er décembre, lc nombre d'imprimés 
n° 5 (procès-verbal d'élection) et d'envcloppes qui vous seront néc-essaires 
pour procéder au renouvellement triennal qui aura lien en 1935 dans votre 
département. 

CmCl'LAIHE DL 23 NOVEMBHE 1934 C). 

Allocations familiales. - Statistiqlles trimestrielles. 

Je vous serais très obHgé de vouloir bien l11e faire parvenir, dans le 
plus bref délai, les renseignements sur les adhérents à votre caisse, et 
les effectifs qu'ils emploient: . 

a. A la date du 1" j uilIet 1934; 
b. A la date du 1 er octobre 1934. 

Ces rens-eignements devront être fournis dan~; la même forme que ceux 
qui ont été fournis ù la date du 1 e,' avril 1934. Ils feront connaître pOul' 

(1) Adressét> aux InS'lwctf'Urs div:sionnujr(~s du travail. 
(1) Adressée aux caisfws de eonl;pcnsutiol1 pour allocations f.lll1iliale.s, l'Il ('QIlHIlUnica

Con aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires du trayail. 
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les établissements assujettis il la loi, d'une par!, pour les étabHssements 
non encore assujettis, d'autre p:l!'t, dans Hill' pt'l'1I1ière colonne le nombre 
des employeurs et le nombre rIe leurs salariès al! 1", ayri!; dans une seconde 
colonne, le nombf'e des employeurs ct de kul'S salari{'s au 1"" juillet; dans 
une troisième colonne, leur !lOmhre au l'' or\o!Jre. l'm' quatrième colonne 
fera ressortir la différence entre le~ chiffre; de la pn'Illièr{' et de la troi
sième colonnes. 

Les statistiques précédemment fournies ont fait ressortir l'effet de la 
mise en vigueur progressive de la loi du Il mars 1932 sur les effectifs 
des caisses de compen:mtion. 

Le nombre des employeurs adhérents il ('es caisses qui était de 21.937 
au 1 er octobre 1933 est passé à 62.398 au 1'" jallyier 1934, et à 87.060 au 
1 er avril 1934, faisant ressortir par rapport au 1 ,.,. octobre 1933, une aug
mentation de 184 p. 100 au 1er janvier ct de 2!l7 p. IOO au 1er ayril 1934. 

Quant aux effectifs occupés par les employeurs adhérents, ils ont passé 
de 1.532.(j21 au 1"r octobre 19:~3 à 2./il:l.4ïï an le,' jal1Yier ct 3.123.617 
au l'" avril 1934, faisant ressortir par rapport au 1,·r Odobre 19:'\3, nne 
augmentation de 71 p. 100 au 1er janvier el de 104 p. 100 au 1 cr avril 1934. 

Si l'on y ajoute les 900.000 employés el Oll\Tiers de~; grand:; réseaux de 
chemins de fer, des mines de charbon, ct autres entreprises concession
naires, auxquels des allocations familiales SOllt a:'sllrées pal' des services 
particuliers, on peut évaluer à plus de 4 millions le nombre des ouvriers 
et employés qui bénéficiaient déjà au 1 cr avrii 1931 du régime d'allocations 
pour charges de famille. 

En y comprenant les 800.000 fonctionnaires et agents civils de l'Etat, 
des départements et des communes. qui bénéficicnt d'indemnités pour 
charges de famille analogues, el généralement trb; supérieures aux allo
cations familiales légales, on arriverait il un total qui approcherait sensi
blement de 5 millions. 

Conformément à la loi, celle-ci n'est entrée en vigueur que dans les pro
fessions industrielles, commerciales et lihérales pour lesquelles un décret 
est ÏIüerv'enu fixant la dale d~ cette entrée en vigueur. A la date du 
1 cr août 1934, sept décrets étaient intervenus ct les effectifs qu'ils cou
vraient étaient les suivants: 

Décret du 12 août 1933 intéressant :l.084.\I22 ollvrir:rs et employé,,; 
Décret du 16 décembre 193;~ intércssant 2.099.555 ouvriers ct employés; 
Décret du 2il février 1934 intéressan l :179.0;,2 ou vri crs et employés; 
Décret du 15 Illars 1934 intéressant i3.10;) ouvriers ct employés; 
Décret du 4 mai 1934 intéressant 186.261\ OU \Tiers et employ':'s; 
Décret du 19 mai 1934 intéressant 88.906 ouvricrc; et emp;oyés; 
Décret du 20 juillet 1934 intéressant 272.686 OU Hiers ct employés. 

Au total le nombre des ouvriers ct employés pour lesquels, an le, août 
1934, la dale d'entrée en vigueur de la loi était fixée, s'élève à 6.184.494. 

Si l'on ne tient pas compte des professions agricoles qui doivent faire 
l'objet de modalités particulières il déterminer par un règlement d'admi
nistration publique !<]Jécial, le nombre des ouvriers ct eJllplo~'('s auxquels 
la loi s'appliquera lorsqu'elle aura été mise en vigueur dans toutes les 
profession industrielles, commerciales el libérales, s'élèvera, d'après le 
recensement de 1926, à 7.172.933. 

Les décrets déjà intervenus couvrenl donc 86,2 p. 100 des effectifs 
appelés à bénéficier de la loi. Cette proportion ressort à 97,2 p. 100 pour 
les professions industrielles seules, à 41,5 p. 100 pour les professions 
commerciales, à 73 p. 100 pour les professiOlIs libérales. 

On a vu plus haut qu'en dehors des fOllct ionnaires et agents de l'Etat, 
des départements et des communes, on peut évaluer il plus de 4 millions 
le nombre des ouvriers eL ,eclployés des prof('ssiolls industrielles, com
merciales et libérales qui bénéficiaient des allocations familiales au 
1·' avril 1934. 
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Quelqu'impressionnant que soit cc chiffre de 4 millions, que dépasse le 
nombl'e des bénéficiaires etI'ectifs de la loi, six mois après sa mise en 
vigueur, celui-eÏ reste sensiblement inlérieur à celui des ouvriers et em
ployés occupés dans les professions auxqudles la loi a été rendue appli
cable par les décl'ets pris au 1 er juiJlet 1934, et qui s'élèverait, d'après 
le recensement de 1926, à 0.184.000. 

:Mais pour apprécier exactement celle différeGce, il convient rie tenir 
compte d'un certain nombre de correctifs. Les quatre millions d',:>uvriers 
et employés occupés par les adhérents des caisses de compensation et les 
services particuliers correspolldl'l1t à des efrectifs réels et actuels. Il n'en 
est pas de même des chiffres du recensement qui correspondent aux effectifs 
occupés en mars 1920; or, depuis la crbe est survenue, qui a amené une 
réduction s,ensible de ces effectifs, en utilisant le recensement de 1931 et 
les enquêtes mensuelles des Inspecteurs du travail et des ingénieurs des 
mines, cette réduction, en mars 1934, par rapport à mars 1926, peut être 
évaluée à 18,4 p. 100, ce qui ramène les effectIfs auxquels la loi est actuel
lement applicable, à cinq millions. 

D'autre part, pour un certain nombre de profes-sions, la date fixée pour 
la mise en vigueur de la loi n'était pas encore venue à échéanc'e au 1 er avril 
1934. 

'Compte tenu de ces correctifs, on pourrait évaluer à 80 p. 100, au 
1 er avril 1934, la proportion des ira vaille urs qui, devant bénéficier de la 
loi, en bénéficient effectivement. La situation était beaucoup moins satis
faisante en ce qui concerne les employeurs. La grande majorité de ceux-ci 
qui auraient dù, au 1 cr avril 1934, être affiliés à une caisse de compensa
tion ne l'était pas. Ce sont, ·en général, de petits employeurs occupant un 
personnel réduit. L'explication est simple. Avant la loi de 1932, la propa
gande des caisses de compensation avait surtout eu du succès auprès des 
grands établissements; le nombre moyen de personnes employées par 
établissement affilié s'élevait à 76 au 1 er janvier 1932, alors que, d'après 
le recensement de 1926, la moyenne générale par établiss,ement industriel 
ou commercial était un peu supérieure à 6; même pour les caisses agréées 
en vertu des décrets du 13 juillet 1923, et qui bénéficiaient de l'obligation 
légale, limitée il est vrai aux chantiers et ateliers fonctionnant en vue de 
l'exécution de marchés de travaux publics, cette moyenne étant ,encore de 
51. Depuis la loi de 1932, la situation à cet égard s'est un peu améliorée 
puisque la moyenne s'est abaissée 'à 35. 

Cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment. Les chefs de famille 
occupés chez les employeurs non encore affiliés ne comprennent pas -
et les plaintes nombreuses que je reçois en témoignent - qu'ils soient 
privés des avantages dont bénéficient leurs camarades des grands éta
blissements des mêmes professions. 

La loi a prévu des sanctions contr'e les employeurs qui, tenus à s'affilier 
.à une caisse de compensation, ne le font pas. Au début de l'application 
de la loi, conformément aux instructions qui leur ont été données, d'ac
cord avec la Commission supérieure, par la circulaire ·du 14 septembre 
1933, les Inspect'eurs du travail ont usé surtout de persuasion à l'égard 
des petits employeurs qui, d'une manière générale, étaient restés, comme 
je le rappelais plus haut, à l'écart de la propagande faite par les caisses 
de compensation. 

Chaque fois qu'ils visitent un établissement, les Inspecteurs ne manquent 
pas de s'informer s'il est affilié à une caisse de compensation agréée et 
lorsqu'ils constatent que l'employeur n'est pas au courant de la loi, ils 
s'attachent à le renseigner sur la portée de celle-ci, et sur les devoirs 
qu'elle lui impose. Les établissements qui font l'objet de plaintes ou qui 
leur sont signalés par les caisses sont immédiatement visités par eux. Je 
suis heureux de reconnaître que la plupart des employeurs, une fois avertis 
de leurs obligations, s'y conforment. Ce n'est qu'en cas de mauvaise 
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volonté évidente et persistante' que ks lll\pecteurs rrcourent aux sanctions 
légales. Au fur ct il mesure que la loi ê~,;t Illj~I1X ('(Jnlllle, ils y recourent 
de plus en plus; il' nombre el'oissailt des aVlTtissemC'nls, procès-verbaux 
drC'ssés pOLIr inolJs~rvatiul1 de la loi cn témoigne. 

Pendant le quatrième t rime:;trl' 1 !l.n, II' nombre li l'S avertissements s'est 
élevé à 5.002; pendant le premier Irimeslrê 103,1, à 5.780, et pendant 
le deuxi&llle trillll'stre 1 B34, à (i,iG2. La progression des procès-verbaux est 
plus sensible Jluisque leur 11ombr" est successivelllent passé pour ces trois 
trimestres de 8 à 124 et à 327. 

Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 160 Inspecteurs départe
mentaux et que le llomlJre des établissements grands et petits qu'ils ont 
à visiter dépasse un million. Il s'ensuit qu'lI ne leur est possible de visi
ter chaque année que 25 p. 100 de ces établissements. Il ne faut donc pas 
compter exclusivement sur les visites de l'Inspection du Travail; il faut 
y ajouter un effort de propagande auprès des inllressés et surtout de leurs 
groupements. 

Le législateur l'avait prévu, puisqu'il a décidé que la loi ne serait mise 
en vigueur que progressivement, et que des délais différents pourraient 
être prévus suivant les professions, les régions et l'importance des ,établis
sements. Il avait pensé qu'elle devrait d'abord être mise en application 
dans les professions où la pratique des allocations familiales était la 
plus répandue et qu'elle scrait étenduc aux autres au fur et à mesure 
qu'elles y seraient préparées. Ceci suppose une action d'éducation et de 
propagande. Les Inspecteurs du travail s'y emploient. Les caisses agréées 
doivent s'y employer également. Elles ne feront que continuer la tra
dition qui a fait il'ur suce('s dans le pas~l'. Aussi bien, si le législateur 
s'en est n'mis it elh~s pour l'applicalion de la loi. c'est entre autres rai
sons, parce qu'il comptait sur leur concours pour faire connaître et faire 
accepter la loi par les nouveaux assujéll L,. 

En ce qui eoncerne les professions pour lesquelles la date de mise en 
vigueur a été fixée, les caisses comme les Inspecteurs ont tout intérêt à 
se mettre en rapport av('c les organisations qui groupent les employeurs 
de ces professions: ils lell!' demanderont d'avl'l'tir ceux-ci dcs obligations 
qui leur incombent, ct donneront il ce sujet toutes les indications néces
saires pour qu'ils y satisfaoscnt. 

Cette propagande auprès des organisations syndicales s'impose égale
ment pour les professions pOlIr lesquelles lcs décrets ne sont pas encore 
intervenus. Elle est nécessaire pour éviter de donner l'impression à ces 
prof,essions qu'elles échapperont indéfiniment à l'application de la loi. 
Les pères de famille de ces professions, lorsqu'ils connaîtront les avan
tages qu'en retirent leurs camarades cn réclameront inslamment le béné
fice tant auprès de leurs cmployeurs qu'auprès de l'Administration, et 
il ne sera pas possibl'e de Hl' pas leur donner satisfaction. Sans doute, 
les allocations familiales cOJl<iituenl une charge dont le poids se fait sen
tir davantage dans h',; drcollslancè·s aei nelles. ::\1ais ce n'est une charge 
nouvelle que pOUl' c('ux qui n'ont pas adhéré jusqu'ici à une caisse et il 
n'y a pas de raison pour qU'UllC partie ùes employeurs éehappent. Aussi 
bien, si les circonstanc :':, s(,nl difiiciièS pour les employeurs, elles le sont 
davantage pour les pèl'l's d,' famille sur lesquels pèsent plus lourdement 
les réductions dc salaires qui ~c sont pro<ÏuÎles dans ces dernièrcs années. 
Gette propagande auprès des groupements, notamment de ceux des pro
fessions nOll ellcore assujetties, 'CIl facilitant la mise ca vigueur de la 
loi dans ces professions, en hâlera la généralisation. 

Elle permettra ainsi à la compcnsation qui est à la base de la loi de 
mieux jouer et aux caisses de réduire leurs frais généraux, et, par suite, 
les cotisations qu'elles demandent il leurs adhérents. C'est à la fois leur 
devoir et leur intérêt. Je ne doute pas qu'elles ne continuent dans ce 
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domaine la collaboration dl!vouée qu'elles ont apportée jusqu'ici à l'Ad
ministration, Je les en remercie à l'avance. 

CIRCULAIRE DU 2G l\OVEl\IBHE 1934 Cl. 

Sécurité des travailleurs. - Danger des matériaux agglomérés 
pour les travaux de couverture. 

Mon attention a été appelée sur les dangers que l'emploi des matériaux 
agglomérés (éverite, fibrociment, éternit ... ) pour la couverture des 
immeubles fait courir aux ouvriers appclés à circuler sur les toitures ainsi 
constituées. 

Des chutes d'ouvriers par suite de la rupture sous leur poids de plaques 
ondulées de couverture en matériaux agglomérés m'ont en effet été signa
lées. 

Je vous s'erai obligé, en conséquence, de faire procéder à une enquête 
sur la question et me faire connaître si des accidents de cette nature se 
sont produits dans votre eirconscription et quelles en ont été les cir
constances. 

Vous voudrez bi,en également examiner si des prescriptions préventives 
spéciales, s'inspirant notammenl de celles de l'article 49, alinéa 3, du 
décret du 9 août 1925, relatives aux travaux sur toits vitrés, seraient à 
édicter en la matière et, dans l'affirmative, inrliquer la rédaction que 
vous proposeriez à cet effet. 

CIRCULAIRE DU 10 DÉCEMBRE 1934 el. 
Prévention des accidents du travail. -- Comités de sécurité. - Enquête. 

Par circulaire du 30 novembre HJ27, le service avait été Îlwité, à l'oc
casion de l'inscription de la queslion de la prévention des accidents 
du travail à l'ordre du jour de la SEssion de 1928 de la Conférence inter
nationale du travail, à recueillir des précisions sur les -initiatives patro
nales les plus caractéristiques, en vlle d'améliorer les conditions du tr&
vail des ouvriers et, en particulier, leur sécurité. Gette enquête devait 
spéeialement porter sur les comités de sécurité que quelques employeurs 
avaient déjà institués, pour procéder à l'étüde permanente des conditions 
de sécurité dans leur établissement. 

Les renseignements recueillis montrèrent tout .l'intérêl de la question. 
Ces créations d'organismes spécialisés de sécurité répondaient au mou
vement qui se dessinait alors dans les milieux patronaux en faveur d'une 
intensification de la prévention des accidents du travail. 

Ce mouvement s'étant encore affirmé et précisé dans la suite, plus par
ticulièrement, sous l'impulsion des organisations centrales, dans la grande 
industrie des métaux, une nouvelle circulaire du 5 juillet 1929 vint deman
der au servic,e de cOI\lpléter et de mettre à jour la documentation précé
demment transmise sur les comités de sécurité. 

Les résultats de ces deux enquêtes furent incorporées dans une étude 
plus générale intitulée «Enquête sur la prévention des accidents du tra-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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vail en France », publiée au lJ!llletill du :lfinistCre du Travail (année 1930, 
numéro de janvier-f{'vrier-llwrs). 

Cette seconde circulaire ou vrai! en même temps une enquête perma
nente sur les comités de si,curil é, f.'11 vous demandant de tenir informée 
l'Administration cenirale de 101ls renseignements nouveaux que vous pour
riez recueillir touchant ees organiwles (créations nouvl'lles, conditions 
de fonctionnement, résultats o!JlenHS, etc.). 

Entre-temps, ITnioll !les J\1dnslries métallurgiques et minières centra
lisait et mettait en œll vre les renseignements statistiques d'accidents du 
travail, fournis par un nomhre toujours croissant de ses adhérents, sui
vant un questionnaire méthodique et uniforme. Les prelIllers résultats de 
cette stahstiquc cNporative, qui s'attache à dégager les causes et cir
constances des accidents d'une part, les taux de fréquence et de gravité 
d'autr'e part, ont été commentés dans un article également paru au Bulletin 
dll J1inislcre du Travail (année 1934, numéro de janvier-février-m::.rs). 

Les étahlissemenls qui fournis5enl les élCments d'une telle stati~tique, 
sont par cela même; incités à èludirr systématiquement, pour leur propre 
compte, le. problème de la prl'y"ntion des accidents du travail et à orga
niser à cet efl"et, s'ils Ile l'avaient dl'jà fait, un service spécial de sécurité, 
suivant ulle modalité appropriée à leu!' nature et à leur importance, 

Le prototype de el' ~ervice reste. le comité de sécurité (qu'on tend main
tenant à dénommer «Conseil» de sécurité). D'informations émanant de 
l'Union des industries métallurgiques et minières, il résulte que sur 450 éta
blissements participant à la statistique qu'elle établit, près d'une centaine 
auraient à l'heure actuelle cOllstitué de tels organismes; que dans la quasi
totalité des autres - - :;ans doute les moins importants - l'étude des ques
tions de sécurité serait jusqu'ici simplement confiée à ulle personne spécia
lisée, ce qui marque déjà l'intérêt que porte le chef d'étahlissement à cet 
ordre de questions. 

En tout cas, le moment paraît venu de faire le point sur les initiatives 
diyerses prises en ce domaine par les employeurs, dans les différentes 
branches d'industrie et sur le'; rl~sultats obtenus. rn recul suffisant existe 
maintenant depuis la création de la plupart des services de sécurité, 
pour qu'il soit possible d'apprécier ces résultats. 

Pour un certain nombre de grands étnbiissemènts, les statistiques d'ac
cidents du travail qni ont été publiées à el' jour (voir notamment Bulletin 
de l'Association des industriels de France cUl/fre les accidents du travail, 
numéros de juin et août 1!J31, an'il 1933, Iloyembre 1934) sont, à cet égard, 
des plus intéres;;anles. Les :\llll'lioratioIlS qu'piles traduisent constituent la 
Ilwilleure propagande ell faveur de l'organisation rationnelle de la pr,éven
lion au sein des éLblissemellls. 

En vue de documenter L1ne nouvelle étude sur la question, je vous serai 
obligé de me faire parvenir les renseignements suivants - soit qu'ils 
reprennent, modifient ou eumplltent ceux déjà fournis - concernant cha
cun des Hahli;;srmcnls qui ';nl crU~ un comité de sécurité ou autre orga-
nisme similaire : . 

1" Baison sociale de l'établissement, nature de l'industrie, effectif du 
per"onnel OCCUplè; 

2" .t\ature ct date de création du service de sécurité; 

:3° Composition de ce senice et mode de désignation des membres; 

4" Attribu1 ions et conditions de f on ctionllement (périodicité des réu
nions, modes d'action, etc.), dispositions qui auraient pu être prises en 
vue d'assurer une certaine coordination avec l'Inspection du Travail. 

Sur ces deux dernières questions, il pourra suffire, le cas échéant, de 
joindre le règlement de constitution et de fonctionnement de l'organisme 
de sécurité, ou éventuellement d'indiquer qu'il a déjà été produit; 
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5° Résultats obtenus, depuis l'origine, au point de vue de la diminution 
du nombre et de la gravité des accidents. 

Il sera répondu à cette question par ln. production des statistiques les 
plus suggestives établies par l'établissement ct, en particulier, des taux 
de fréquence et de gravité; ces statistiques seront mises à jour, autant 
que possible, jusqu'à fin 1934. 

Au cas où il serait fait état de statistiques ne répondant pas à la défi
nition usuelle du taux de fréquence et du taux de gravité, il y aurait lieu 
de les accompagner des commentaires nécessaires. Il en serait ainsi notam
ment pour les statistiques basées simplement sur le nombre des accidents 
survenus, ou sur le nombre des journées perdues par suite d'incapacité 
ou encore sur le rapport du nombre d'accidents il l'effectif moyen occupé. 
Ces statistiques pournüent être en ·effet insuffisamment comparables à 
elles-mêmes, sur une période d'assez longue durée, par suite de variations 
notables dans les efTectifs ou le temps de travail. 

Il conviendrait aussi, le cas échéant, de signaler l'influence ml' les condi
tions de sécurité qu'auraient pu avoir les modifications apportées, au 
cours de la période considérée, dans l'outillage ou les fabrications; 

6° Indications sommaires sur les réalisations les plus intéressantes obte- ' 
nues, dans le domaine de la sécurité (et éventuellement de l'hygiène) 
grâce à l'action du service de sécurité. 

Enfin, il y aura lieu de signaler les cas où il serait à la connaissance 
du service que des résultats dignes d'être mentionnés aurai,ent été obtenus 
par une organisation permanente de la prévention plus modeste (par 
exemple, par la spécialisation d'un ingénieur ou autre personne qualifiée 
dans l'étude des questions de sécurité) et de fournir à ce sujet des indi
cations succinctes, en· s'inspirant du questionnaire ci-dessus. 

Les r,enseignements recueillis étant destinés, au moins lorsqu'ils paraî
tront suffisamment caractéristiques, à être publiés au Bulletin du Ministère 
du Travail, sous forme de petites monographies séparées, il conviendra 
de demander à chacun des établissements intéressés s'il n'a pas d'objec
tion à êtr,e nommément désigné. 

Vous voudrez bien me faire parvenir les résultats de cette enquête pour 
le 15 février prochain. 

CIRCULAIRE DU 20 DÉCEMBRE 1934 (1). 

Rapports et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint. les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1934, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce 
rapport. , 

Comme les années précédentes, les états nOS 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de r~ndre plus facilement compa
rabl~s a.vec .ceux ~e yos collègues vos renseignements sur chaque point 
parhcuh.er, Il est llldIspensable que votre rapport soit établi rigoureuse
lIl:ent 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 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaiL 
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seraient produits au cours de l'année et qui mériteraien~ de fixer l'atten
tion d'une façon particulière. "UliS Ile devez pas oubIH'l" lorsque vous 
signalez des irrégularités, (ll' llll'ntionllcr ('n mf'me temps I('~; ll]('SUres qui 
ont pu être prises pour.y re!1l,~'dier. . " " ,., 

J'appelle votre attentIOIl, Cdl\lllH: les anl1('(:s preccdentes, sur Il,I111,tIllte 
que pré~entc l'inserlio.n, dans le rnppol't meme, dl', tabl~a,l!x statl~tlques 
reprodrusant \cs renseIgnements contenus dans Irs etats JOlllts audIt rap
port et réunis dans la statü,.tique gt'~llérall', afin d'éviter à l'ct égard tout 
double emploi, on a pris le ~,()il1 d'éliminer du cadre du rapport annuel 
tous les renseignements statistiques qui peuvent (otre extraits des états. 
Par contre, lorsque les que!'tÏllns posées exigenl des l'épouses numériques, 
VOLIS devez y répondre par dl"; chifTres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt il Cl' que ces chitrres suient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux cadres a'loptés dans les tableaux 
d'ensemble incorporés dans lp rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le rapporl général à M. le Prf'sident de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité dC's traYai1l~nrs. 

Vous remarquerez d'ailll'ul's qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport Il 'exige d'enquête ';péciale. Ces chiffres s'appli
quent exclusivemenl aux ('tahlissements connus du service et sur lesquels 
il possède actuellement des indications pr;'cises touchant les conditions 
du travail. Le calcul de Cl'S chifTrC's par les inspecteurs départementaux 
et leur vérification, le cas {'chl'~lI1t, par les inspecteurs divisionnaires, 
n'exigent donc que la ('ol1s11ltations des (]o('uments (fiches, horairl's, 
avis, etc.) dont la conservation t'st prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tah1raux sta!istüjlJf's, je vons rappelle que les 
circulaires antérieures ont dl'fi!li COllllll(' un ~(,1I1 (otablissement «tout 
ensemble de locaux de travail, hàtinll'Ilts et ('ours, ateliers et chantiers 
communiqll~l]1t entre eux !l j'inti'rienr d'UIH' Illèm" enceinte et dans le~
quels, sous une même dircc!ioll, ulle ou plusieurs personnes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à (]es travaux relevant d'Lill même groupe pro
fessionnel, soit à des ll':lvaux industrj('ls ou eOTIl1l1crc;aux accl'ssoirl's ». 

Dès lors, un établissclllent industriel ~ll1quel serait annexé un magasin 
de vente au détail ne devra êtl'c porté lju'à la cntégorie professionnelle dl' 
l'établissement industriel principal. A l'inverc;e, lin grr;nd magasin de 
vente qui posséderait un atelipI' de réparation sera porté seulement à la 
catégorie professioJlnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

'Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintl'nant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exactl'
ment leurs divers('s eatc'gorics dl' !lprsollllei sous l'indication dl's lois qui 
les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ni! cOllcorda!lce absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicnhks aux mêllles espèces qui doivent 
se retrouver dans les difU'rcnts tableaux. Si, dans les comparaisons rétros
pectives, vous étiez amenés ;\ modifier les chiffres (lonl1és clans les rapports 
antérieurs, vous ne manquerie?: pas d'en exposer lrs raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, Illl' faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis ct saÎ1s atlendre ql!'-' ia rédaction de votre rapport 
soit terminée, afin de permettre d'acc{'ji'l'('r le travail dl' dépouillement 
qui précède la préparation du rapport d'cilsemh!('. 

Quant au rapport, il devra l11e pnrn'nÎI', écrit sur le N'cto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le 1" mars ail plus fard. 

Je vous prie de m'accuser rl-ception de la présentl' circulaire que 
j'adresse, d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires 
à chacun des inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. ' 
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CADRE DU RAPPORT ANNUEL. 

INSPECTION ])U TRAVAIL 1934. 

CHAPITRE PREMIER. - GÉ:'IÉRALITÉS. 

§ 1er • - Déclaration des établissements industriels et commerciaux. 
Nombre de déclarations reçues en yertu des articles 1er

, 1er a, le. b, du 
livre Il 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 tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de savoir si elles sont ou non visées, d'unc manière générale, par les lois 
sur le travail? Des difficultés se sont-elles produites au sujet des gérants 
de succursales et de dépôts? 

CHAPITRE II. -- AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er
• - 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 constatés cn ce qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? 
- Application de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la 
circulaire du 20 décembre 1912. - Application du décret du 23 octobre 
1933 astreignant à la carte des travailleurs les enfants étrangers de moins 
de 15 ans désirant occuper un enploi salarié. - Abus auxquels l'emploi 
de ces enfants a pu donner lieu. - Mesures prises pour assurer la pro
tection des enfants étrangers occupés sans leurs parents. 

§4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine fait 
défaut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la pape
terie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation du tra
vail, remplacement dcs enfants par des hommes adultcs, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'exàmen 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 ? 
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§ 6. - Extension oes oispositions qui précèdent aux établissements 
industriels et commerciaux qui n'y étaient pas encore soumis (loi du 
30 juin 1928). --- Tllrliqner les mesures nouvelles prises pour assurer 
l'exécution oc ces dispositions ct les résultat obtenus. 

§ 7. - Le relèvement à 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 1 Hl H et en lH32 pour les travaux indus
triels et pour les travaux non industriels et qui se trouverait réalisé par 
le projet de loi tendant il relever à 14 ans la limite de la scolarité obliga
toire en instance au Sénat, soulèverait-il rIe graves difficultés? - Nombre 
et proportion de cps enfants rencontrés au cours des visites de l'année. 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application r/ps rè{llements d'administration publique 
pris en 11ertu de la loi du 28 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

~ 1er • -- Difficultés nouvellE's d'ordre général rencontrées (assujettisse
ment de certaines professions non désignéps 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 rt~gimes (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 eutière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine W6 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 Oll\Tières pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. -- Dans quelle mesure et de quelle 
façon a été utilisé le crôrlit rl'hrures supplémentaires pour sur croit extra
ordinaire de travail? - Des difIicultôs se sont-elles rencontrées pour la 
division de l't'tablissement en parties d'établissement en vue de l'ntili
sation du crédit d'heures de dérogation? La diminution du crédit d'heures 
supplémenLaires apparaît-elle souhaitable ct possible? Pour quelles pro
ft:ssions ou pour quelles catégories professionnelles en particulier? A 
titre de mesure temporaire ou comme règle permanente? Dans queUe 
mesure? L'application des décrets suspendant les heures supplémentaires 
dans certaines indusLries a-t-elle donné lieu à des difficultés? LesquellC5 1 
Comment ont-elles été résolucs? 

§ 6. - Contrôle. -- Horain's, registres, tableaux récapitulatifs, avis e! 
demandes de récupérations et de dérogations. 

B. - Application de la lfgiûatioll alité rie ure dans les établissements non 
visés par des rètllements d'administration publique pris en vertu de la 
loi du 23 auril 1919 sur la journée de hllit hel/l'CS. 

Durées normales pratiquées en fait dans ccs ètablissements, cn distin
guant les diversps catégories professionnelles. 
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C. -- Travail par équipes. 

Indiquer sous forme de 'tableau le nombre et la natu~e des~tabli~s~
ments industriels et commerciaux, autres que ceux qUl sont enumeres 
par l'article 2 du décre.t du fi mai 1928, pratiquant le t;av~il par éCIl!iI?es 
1 0 au moyen de trois equipesj 2° an moyen de deux eqmpes, en dlstlll
guant les établissements qui n'emploient dans ces équipes a. que des 
hommes; b. des hommes ainsi que des femmes et des enfants. - Horaire 
général des équipes. - Nombre approximatif des femmes et des enfants 
dans les équipes de jour. 

CHAPITHE IV. - TnW,\IL DE NUIT. 

§ 1er• _ Travail de nuit. ,- Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels (') dans lesquels le travail de 
nuit des hommes aduItesa été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naissance du service, en dehors des « usines à feu continu)) visées par 
l'article 2 du décret du 5 mai 1928. -Personnel occupé de nuit et per
sonnel total de ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de cas 
où, par suite, soit de dérogations régulières, soit de contraventions, le 
repos de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur 
à ce minimum. 

§ 3. - Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au' brochage des imprimés ct au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commercial de mise sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4; - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article 1er du 
décret du ;) 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 128 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. 

, CHAPI11RE V. - TOLIlRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEÙRS. 

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 
simple préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

(') Par établissements industriels, il faut entendre 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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CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ 1". - Registres d'inscription et d'I/sine. - Application de l'article 90 a 
du livre Ir. - Extension des dispositions concernant le registre d'inscrip
tion aux établissements industriels et commerciaux qui n~ étaient pas 
encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer l'exé
cution de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

Champ d'application de l'article 30 du livre lI. - 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
ploy.és (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 ('), d'après ce régime; nombre des établissements pratiquant: 
le repos collectif du dimanche; - le repos collectif un autre jour; -
le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos ·collectif de l'après
midi du dimanche avec repos compensateur; - le repos par roulement; -
les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. - Distinguer dans chaque 
catégorie les établissements industriels 'et les établissements commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédemment 
par les préféts, ont été retirées ou modifiées. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphè l or ? 

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 
l'année pour prescrire la fermeture au public des établissements le jour 
du repos hebdomadaire collectif ou pour modifier ou rapporter des arrêtés 
antérieurs. - Quelles difficultés a soulevées dans l'année l'application 
de ces arrêtés ? 

(') 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. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 16 
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ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et répar
tition de ces localités d'après le nombre de r'epos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

ART. 45 à .48. - Quelles difficultés a soulevées la distinction entre 
industries et commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulière
ment? - (Ces lienseignements seront donnés en distinguant les déroga
tions prévues par'chacun de ces articles.) - Application du repos hebdo
madaire dans les hô.tels des stations balnéaires et climatiques. 

Contrôle. - Difficultés rencontrées à l'occasioT, de l'application du 
repos par roulement au personnel affecté à la rédaction dans les entre
prises de journaux et d'informations. 

ART. 52. - Repos des jours de fêtes reconnus par la loi. 

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'allai-
. tement connues du service, fonctionnant dans les conditions prévues pnr 
l'article 54 d du livre JT du Code du travail el par le décret du 11 mars 
1926. - Influence de l'applicntion de la loi sur les assurances sociales 
sur le développement des chambres d'allaitement. 

'CHAPITRE IX. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1·'. - 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 nouve'les 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 pdssible par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de èhaux et de ciments, pour l'évacuation 
des poussières des cardes, pour l'évacuation ,des buées dans les teintu
reries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières de bois 
dans les scieries ct autres ateliers de l'industrie du bois employant des 
machines-outil~ mues mécaniquement, pour l'élimination des poussières 
dans les ateliers de polissage : ' 

1 0 Le nombre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

(') La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du 
tableau récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par 
le Ministre au Président de la République sur l'application de la loi du 12 juin 
1893 pendant l'année 1912. 
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20 Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3° Le nombre deoCeux dans lesquels ees mesures ont fait l'objet de mises 
en demeure non encore exécutées. 

En ce qni 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 des deux décrets modificatifs suivants du 
décret du 10 juillet 1913 : 

1° Décret du 24 juillet 1930 (modes de nettoyage du sol des locaux, 
aération des locaux en sons-sol, etc.); 

2° Décret du 9 janvier 1934, en tant qu'illimite l'emploi de la procédure 
de la mise en demeure. 

§ 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 rlangereux de la cir
conscription au point rle vue de l'hygiène, d'après les maladies profes
sionneBes dont ils sont la cause (2). -- Mesures nouvelles prises, pendant 
l'année, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industriels, des règlements spéciaux par app1iration de l'article 67, 2°, 
du livre II? On envisage spécialement ici l'application de la peinture 
par pulvérisation et les filatures de viscose. 

§ 4. - Remarques auxquelles a donné lieu l'application des décrets 
pris en vertu rle l'article 07, 2°, spécialenlent en ce qui concerne les 
décrets relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection 
charbonneuse, aux couperies de poils, ou souillage 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 lès dits 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. - Cérllse. - 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'empl( 

(') Çes industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de mono
graphIes ou de' notes ~péciales destinées au Bulletin rie l'Inspection du travail. 

,Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prisœ 
pour atténuer l'insaluhrité de ces industries. 

J. 24916-36. 



de la céruse (1). - Nombre de cas où il a été reconnu sur place que la 
céruse n'était pas employée. - Nombre de ca~ où l'~mploi. de la cér~s~ 
a été constaté sur place. --- Nombre de cas ou des echanhllons ont ~te 
prélevés pour analyse. - Résultals de ces analyses. - Nombre des p:o<,;es
verbaux dressés. - Suites données à ces procès-verballx. - ApprecIatIOn 
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 du livre II du Code du travail. - Nombre de cas où 
la liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue 
à jour. - Nombre de cas où cette liste n'a pas été trouvée tenue à jour. -
Nombre de procès-verbaux dressés. - Nombre des avis prévus par le 
deuxième alinéa reçus pour l'ouverture de chantiers occupant dix ouvriers 
au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans lesquels il 
a été constaté que cet avis n'avait pas été envoyé. - Nombre de procès
verbaux dressés. 

§ 7. - Sécurité dans les chantiers da 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 12, § 2, du décret. 

§ 8. _ Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
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 la céruse et au sulfate de plomb). 

§ 9. - Surcharges. - Application du décr'Ct du 28 décembre 1909. 

§ 10. - Application de l'article 76 du livre II (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 
acci.dent~ qu'ils .provoq.uent (') .• -: Envisager spécialement, à cet égard, 
la sItu~tlOn des l?dustnes du ~ahment. - Mesures nouvelles prises pour 
prévemr ces aCCIdents. - IndIquer les modifications qu'il conviendrait 

(1) On distinguera, pour ces renseignements numériques comme pour ceux qui 
suiv~nt, selon. qU:ils s'app~iquent .à des entreprises de peinture occupant des 
ouvrIers ou bien a des artIsans pemtres travaillant seuls ou avec des membres 
de leur famille. 

(1) Ces appareils, machines on procédes de travail pourront faire l'objet, en 
dehors du rapport annuel, de monugranhics spéciales destinées au Bulletin de 
l'Inspection du travail. . 

Les inspecteur n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
pour prévenir les accidents. 
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d'apporter à cet égard au décret (lu 10 juillet 1913 et au décret du 9 aoftt 
1925, ou les règlements qui pourraient être pris en vertu de l'article 67, 2°, 
du livre II. 

Initiatives patronales en vue de l'organisation de la prévention des acci
dents du travail dans les établissements industriels. En particulier, nombre 
de comités ou conseils de sécuritl~ déjà institués et institués au cours de 
l'année; leur composition, leurs attributions, leurs résultats. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: 

a. Par la manipulation de récipients contenant des liquides particu-
lièrement inflammables, notamment dans les salons de coiffure; 

b.Par l'usage des presses à découper, à emboutir ou à estamper; 
c. Par l'usage des ponts roulants; 
d. Par la circulation sur les passerelles et les ponts volants; 
e. Par l'action des courants électriques à basse tension. 

CHAPITRE Xl. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ 1er
• - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail VIses 

par la loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1 er janvier 1931 (art. 2 
du décret du 31 décembre 1920) reçues au cours de l'année. - Nombre 
des ouvriers occupés daus 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. le, 
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 1"' 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 1 c. janvier 1931. - Décret du 16 novembre 1929). 

§ 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la législation 
sur les maladies professionnelles est appliquée. En particulier, nombre de 
cas de maladies professionnelles visées par èette législation, qui n'ont fait 
l'objet d'aucune déclaration et dont le service a eu connaissance. - Mala
dies professionnelles 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'exam~ns de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par 
le serVIce en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit article. 

CHAPITRE XIII. - CAUTIONNEMENTS. 

Difficul.tés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a et 
32 d du lIvre 1"' du Code du travail. - Registres. - Certificats de dépôt. 
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CHAPITRE XIV. - SALAIRES DES OUVRIERS À DOMICILE. 

§ 1er • - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 
des articles 33 33 a, 33 b, 33 c du livre 1er du Code du travail, modifiés 
par la loi du 14 décembre 1928, ou des décrets des 10 août 1922 et 30 juil
let 1920. - Travaux dont l'assujettissement à la loi aurait été contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au se"rvice de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis'? - Des sanctions sont-elles inter
venues en vertu de l'article 33 n, modifié par la loi du 14 .décembre 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
sancc. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 
HH7). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas éte publiees dans le Bulletin de l'Inspection du travail ou 
dans le Bulletin du Ministère du Travail (circulaire du 19 février 1918). 

§ ,6. -Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er• - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 34 à 45 
,du livre 1'" du Code du travail a-t-eHe 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; 
iLa 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 livl'e 1er
, le service. 

a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués. les arti
cles50, 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 diffi
cultés '? - Signaler les résultats du contrôle déjà exercé sur les employeurs. 
- Nombl'e de procès-verbaux dressés. - QueHès justifications sont récla
mées de ceux-ci'? - Quelles relationsentr,etient le service avec les caisses 
agréées? 

§ 2. - Economats. - Le service a-t-il été appelé à procéder à de nou
velles enquêtes sur des sociétés coopératives de consommation et des grou
pements de consommateurs qui, à sa connaissance, fonctionnaient dans 
des établissements industriels ou commerciaux pour l'usage exclusif ou 
presque exclusif des personnes occupées dans ces établissements et de 
leurs famiBes, en vue de rechercher si ces institutions ne constituaient 
pas des économats déguisés? 

Faire connaître éventuellement le résultat de oes enquêtes ainsi que la 
suite donnée aux constatations du service. 
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Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 75 dn livre 1er dn 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 employeur5 et ne constituant pas, par §uite, 
des économats. 

§ 3. - Pourboires (loi du 19 juillet 1933). - Le service a-t-il été solli
cité par des organisations patronales ct ouvrières d'intervenir en vue 
de la conclusion entre elles des accords envisagés par l'arLicle 42 c· du 
livre pr du Codp. du travail '1 

CHAPITRE XVI. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er• - Règlements intérieurs. - Les prescriptions relatives à l'affi
chage et au dépôt des règlements intérieurs sont-elles convenablement 
observées '1 

§ 2. - Amendes. - Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application 
de l'article 22 b du livre 1" du Code du travail. Des autorisations ont
elles été retirées, l'une des conditions auxquelles l'autorisation se trou
vait subordonnee 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 satisfait e tout régime d'amendes? -
Nombre de ces procès-verbaux. 

Des établissements nouveaux ont-ils demandé l'autorisation d'établir un 
régime d'amendes? - Suite donnée à ces demandes? 

CHAPITRE XVII. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ 1er
• - Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel 

a'ans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce 
travail avait-il exclusivement le caractére d'enseignement professionnel? 
- La durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire 
était-elle donnée aux ehfants ? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements '1 -' 
Difficultés que vous avez rencontrées. 

CHAPITRE XVIII. - THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 
PnoFESSIONS AMBULANTES. 

§ 1 er. - Application des articles 58 et 59 du livre Il 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 1!J13 portée à votre connaissance 
par ma circulaire du 22 avril 1!J13 et la lettre-circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1!J24'Z - Les abus 
signalés au sujet de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé '1 

§ L2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre II). - Décret 
du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 
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CHAPITRE XIX. - 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). 

La proportion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories professionnelles? 

CHAPITRE XX. - COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. 
COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les commISSIons départementales et les comités de patronage existant 
dans votre circonscription se sont-ils réunis? ('). - Participation des 
inspecteurs à leurs travaux. 

CHAPITRE XXI. - INSPECTION. 

§ 1er• _ Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin
cipal du service pendant l'année? - Les projet~ d'itinéraires ont-ils été 
régulièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe
mentaux? 

§ 2. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions 
légales et réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces 
organisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre et objet des conférences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions du service pour le règlement des diffé
rends collectifs. - Concol)rs 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'accomplissement des 
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. - PÉNALITÉS. 

§ t o •• _ Pénalités. - Taux des pénalités .. - Application des circon
stanoes atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en 
appel ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de 
la jurisprudence <Ct qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou 
publiées dans les bulletins. - Indication des décisions illégales. 

(l) Les procès-verbaux des réunions des Commissions et les vœux émis par 
celles-ci devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduille 
ces textes dans les rapports annuels. 
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§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre 1er du Code du travail) comme par
tie civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le 
travail. 

CHAPITRE XXIII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU 20 DÊCEMBRE 1934 ('). 

Rapport et statistiqlles annllels. 

J'ai l'honneur de vous adresser, 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 1934, dans ies exploitations 
soumises à votre contrôle, du livre Il du Code du travail et de la pré. 
voyance sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et 
des dispositions du livre 1er du Code du travail, relatives aux règIements 
intéri'eurs, aux amendes, aux cautionnements, au payement des salaires 
etaux économats. 

Au nombre de ces ètats ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, celte année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant l,e cadre qui 
est également ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus précise et la plus complète aux diverses questions 
contenues dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la 
durée du travaiL 

Les états statistiques que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer 
à l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction de 
votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1" mars prochain. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se 
retrouver dans les différents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me 
parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exemplair, 
le 15 avril ail plllS tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des 
états qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les ex,emplaires 
entre les ingénieurs placés sous vos ordres. 

(l) Adressée aux ingénieurs en chef des mines. 
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IAPPL1CATION:, 

DES LOIS RÉGLEMENTA:NT LE TRAVAIL 

DANS LEb MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1934). 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi lea 
mines : les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les 
carrières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). ' 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 

Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement decer
tains établissements aux différentes lois réglementant le travail. et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPITRE 11. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er• - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans, rencontrés employés contrai
rement à l'article 2 du livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés 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 les maires. - Autres irrégularités concernant 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 :W avril 1899-8 juillet 
1926 relative à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-eHe été réguliè
rement appliquée? - ,Contraventions relevées. - Application de l'arran
gement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 
1912. - Application du décret du 23 octobre 1933 astreignant à la carte 
des travaiHeùrs les enfants étrangers de moins de 15 ans désirant occuper 
un emploi salarié. - Abus .. uxquels l'emploi de ces lenfants a pu donner 
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lieu. - Mesures prises pour assurer la protection des enfants occupés sans 
leurs parents. 

§ 4. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrlent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médic~l 
prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail .? Dans quelles condl
tions 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 par le projet de convention adopté par la Conférence 
internationale du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par le projet 
de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, en 
instance au Sénat, soulèverait-il de graves difficultés? - Nombre et pro
portion de ,ces enfants rencontrés au cours des visites de l'année. 

,CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

I. - Durée du travail du personnel protégé par la loi du 24 juin 1919. 

Il. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et employés 
du jour occupés dans les mines et leurs dépendances légales. 

III. - Durée du travail du 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 règlement d'administration publique). 

§ 2. - - Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupant des enfants 
ou des femmes et non visés .par un règlement d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. - Durée du travail normale (') 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. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans . lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploi
tations ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusi
vement de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit 
en distinguant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes 
adultes. 

'Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-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 organise? 

(') La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploi
tation, à la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite 
des prolongations ou réductions temporaires. 
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CHAPITRE V. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Registres d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 ans rencontrées sans registre ou 'liont le registre n'était 
pas à jour. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du ser-
vice des mines? . 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre II du Code du 
trav,ail dans les établiss:ements annexes. 

CHAPITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er• - Nombre et répartition, par grandes catégories profession
nelles C), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlements par la police des mines et où le 
service des mines doit assurer l'application du titre II du livre II du 
Code du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les 
établissements de chacune des catégories professionnelles. - Indiquer, 
à propos de l'article 66 a du livre II du Code du travail et de chacun des 
articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples les plus saillants d'amé
liorations obtenues et les installations nouvelles. - On envisagera spécia
lement l'application de l'article 6 de ce décr:et (évacuation des poussières 
et des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, etc.). - Remarques aux
quelles aurait pu donner lieu l'application du décret du 9 janvier 1934 
modifiant le décret du 10 juillet 1913, en tant qu'il limite l'emploi de la 
procédure de la mise en demeure. - Renseignements qui aurai'ent pu 
parvenir à la connaissance du service concernant les diverses affedions 
dont pourraient être atteints les ouvriers travaillant le brai et les gou
drons. - Industries ou travaux reconnus particulièrement danger'eux au 
point de vue de l'hygiène, pour lesquels il y aurait lieu de prendre des 

. règlements spéciaux par application de l'article 67, 2°, du livre II. 

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-Ïleu notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1 er de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application du décret du 21 mars 1914 (travaux dangereux pour 
les enfants et les femmes). -- Envisager spécialement les rubriques des 
tableaux annexés àce décret qui sont susceptibles d'avoir application dans 
les établissements annexes. • 

§ 4. - Application du décret du 13 août 1913 sur le couchage du 
personnel. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMATAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

j 1er
• - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdo

madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes 
et chauffeurs). 

(I) Pour les grandes catégories professionnelles s'en référer au tableau A de 
l'état n° 19 (Statistique des accidents' du travail). 
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§ 2. - Répartition des mines, carrières souterraine~ con~inue~ et tem
poraires, carrières à ciel o~l,vert continues, e.t tem1?o~arres,etabhssements 
annexes des mines et carneres, don! }e reglme general de repos hebd~
madaire est connu du service, d'après ee régime; nombre de ces explOl
tations pratiqllant : 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. 

~ fi. - Décret du 14 août 1.907, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévlI 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 dôcret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours fériés reconnus pal' la loi. - Infractions aux 
articles 52 'et 53 du livre II du Code du travail. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er
• - Application des qrticles 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 conditions prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAPITRE IX. - ACCIDENTS. 

§ 1 er. - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 
quatre jours, non déclarôs, dont le serYÏce 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 prises par le service dans cc 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 10 juillet 1913 ou les règlements qui pourraient 
être pris en vertu de l'article 67, 2°, du livre II du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents 
qui auraient pu se produire par l'action des courants électriques à basse 
tension. 

CHAPITRE X. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Nombre de déclarations de maladies professionnelles communiquées au 
Service : 1 0 par les maires; 2° par les médecins (articles 5 et 12 de la 
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loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 1er janvier 1931 et le décret 
du 16 novembre 1929). 

Observations sur les conditions dans lesquelles la fégislation sur les 
maladies professionnelles est ar~liquée. En pa\ti?uli~r, nom.bre, de ca;> 
de maladies professionnelles VIsees par ~ette legislatlOI?-' qUI n ont faIt 
l'objet d'aucune déclaration et ~o~t le .service a.e.u connaissance .. - ~ala
dies professionnelles nouvelles a mscnre sur la. lIste de celles qUI dOIvent 
être déclarées par les médecins (art. 12 de la 101). 

CHAPITRE XI. - PAYEMENTS DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er• _ 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 paye (art. 44 a); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application d,es articles 34 et 45 du livre 1er, le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 5.0, 51, 61 et 62 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

Allocations familiales (application du chapitre V du livre 1"r). - La mise 
en application des nouvelles dispositions a-t-elle soulevé des difficultés? 
- Signaler les résultats du contrôle exercé. 

§ 2. - Economats. - Le Service a-t-il été appelé à procéder à de nou
ve!lesenquêtes sur des sociétés coopératives de consommation et des grou
pements de consommateurs qui, à sa connaissance, fonctionnaient dans 
des établissements assujettis pour l'usage exclusif ou presque exclusif des 
personnes occupées dans ces établissements et de leur famille, en vue 
de rechercher si ces institutions ne constituaient pas des économats dégui
sés ? - Faire connaitre éventuellement le résultat de ces enquêtes ainsi 
que la suite donnée aux constatations du service. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'ar
ticle 75 du livre 1er du Code du travail {pression exercée par les employeurs 
sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir dans les 
magasins désignés par 'eux) ? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
l.10n exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
economats. 

CHAPITRE XII. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET AMENDES. 

§ 1er
• - Règlements intériellrs. - Les prescriptions relatives à l'affichage 

et au dépôt des règlements intérieurs sont-elles convenablement obser
vées? 
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§ 2. _ Amendes. - Difficultés nouvelles renco~trées dans l'app~ica~ion 
de l'article 22 b du livre 1er du Code du travaIl. - Des autOrISatiOns 
ont-elles été retirées, l'une des conditions auxquelles l'autorisation se 
trouvait subordonnée avant 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-elles 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). 

,La proportion des travailleurs étrangers est-elle en augmentation ou en 
diminution dans les diverses catégories d'exploitations soumises au con
trôle du service des mines? 

CHAPITRE XIII. - DÉLÉGUÉS MINEURS C). 

§ 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 quelles causes? 

~ 2. - Nombre des délégués 
titulaires 

S 3 --- Nombre des délégués 
suppléants 

1 travaillant au fond dans leur circon-

) 

scription; 
travaillant au fond en dehors de leur 

circonscri ption; 

\ 
ne travaillant pas au fond dans les mines 

ou carrièr,es. 

j 

travaillant au fond dans leurcircon
scription; 

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 leUres) motivées par les observations 
des délégués. 

§ 6. - Application du paragraphe 12 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 

{') .. Sous cha~un dc~ numé:os, présenter les observations que comporte la 
mahere, les rcclamahons qUI se sont produites, création ou modification de 
circonscription, renvoi de délégués par les exploitants réclamations relatives 
aux visites, prix de la journée, mesures disciplinaires, ~tc. 
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contraventions aux prescriptions concernant le travail des 
enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdo
madaire. - Suite donnée à ces indications des délégués. 

_ Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XV. - CONTRÔLE DÈ 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 1 et II du Code du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

Indications sur les procès-verbaux dressés et la suite qui a été don
née. - Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le 
tribunal de simple police et affaires jugées par le tribunal correctionnel. 
-- Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions 
intéressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIV. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1934 ('). 

Statistique annuelle. - Octrois et retrdits de dérogations 
au repos hebdomadaire (1934). 

Vous m'avez fourni, en réponse à diverses circulaires, dont la dernière 
était du 30 décembre 1933, les statistiques et 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 1933. 

Afin de permettre de tenir à jour la statistique établie ,à l'aide de C'es 
documents et d'e~ faire état dans le rapport au Président de la République 
pour l'année 1934, je vous serais obligé de me faire parvenir les mêmes 
renseignements en ce qui conc,erne les dérogations accordées ou retirées 
du 1" janvier au 31 décembre 1934. 

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 circu
laire. 

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'attacherais du prix à recevoir les renseignements demandés avant le 
20 février 1935. 

(1) Adressée aux Préfets. 
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CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1934 ('). 

Statistique annllelle. - I. Contraventions relevées par les officiers de 
police judiciaire. - II. Repos hebdomadaire. - Contrôle des tram
ways. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 18 fé
vrier 1911, vous devez m'adresser, chaque année, avant le 15 février, un 
état des contraventions relevées dans votre département, d'une part, par 
Ies officiers de police judiciaire placés sous vos ordres, maires, commis
saires de police, officiers de gendarmerie, en ce qui concerne la législation 
sur le repos hebdomadaire êt les autres prescriptions légalse sur le travail; 
d'autre part, par le service du contrôle des tramways, en ce qui concerne 
le repos hebdomadaire. 

Les renseignrm"nh portés ~\lr ces états sont, comme von~ le savez, 
destinés à être utilisés pour l'établissement du rapport au Président de la 
République sur l'apnlication des lois réglementant le travail. 

Je vous serai obligé de me fournir ces renseig-nements pOllr l'année 1934 
et .i'attacherais du prix à les recevoir avant le 20 février 1935. 

Afin de faciliter le dépouillement de la totalité des états fournis par les 
différents départements, ces états devront être établis conformément au 
modèle ci-.ioint. 

Il est bien entendu que les contraventions relevées par les Inspecteurs 
du travail, qui sont portées directement par ces fonctionnaires à la con
naissance de mon Département, ne devront pas figurer sur les états dont 
il s'agit. 

RÉPONSE À DES QUESTIONS ÉCRITES 
ADRESSÉES AU MINISTRE DU TRAVAIL. 

Allocations familiales. - Détermination de l'activité principale 
d'un établissement au regard de la loi. 

(Question nO 2423. - Réponse au J. O. du 15 mars 1934, p. 468.) 

M. Laboulbène, sénateur, demande à M. le Ministre dll Travail si un 
commercant est astreint à la loi sur les allocations familiales au cas où son 
personnêl est ainsi composé: 1 ° trois employés faisant strictement la vente 
d'articles de sports, de machines à coudre, de voitures d'enfants: 2° neuf 
employés ou magasiniers faisant strictement la vente en gros d'accessoires • 
pour biel/clettes; go deux ouvriers faisant exclusivement la réparation des 
cadres de bicyclettes et des bicyclettes cassées: 40 deux ouvriers faisant 
l'émaillage au four des cadres et des bicyclettes neufs et usagés: 5° deux 
ouvriers montanf sur les cadres de bicyclettes les divers accessoires pour 
livrer des bicyclettes complètes; 6° dellX ouvriers fabriquant avec les 
tubes et les raccords les cadres de bicyclettes et, dans l'affirmative, s'il 
est astreint à cette loi pour tout son personnel ou simplement pour celui 
de la sixième catégorie. 

(1) Adressée aux Préfets. 

BULL. lNSP. TRAV. - J. 24916-36. 
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RÉPONSE. - En vue de l'application de la loi du 11 mars 1932 à un 
employeur qui exerce à la fois dans le même établissement plusieurs pro
fessions, ce sont les professions qui occupent le plus grand nombre de 
travailleurs qui paraissent devoir déterminer si la loi est ou non appli
cable. 

Dans le cas particulier visé par l'honorable sénateur, il y a presque 
autant de travailleurs occupés dans la partie industrielle que dans la par
tie commerciale. A une unité près, cette dernière l'emporte et comme 
elle n'est pas encore assujettie à la loi, celle-ci ne serait donc pas appli
cable à l'ensemble de l'entreprise. Mais il suffirait pour qu'elle y devienne 
applicable d'une très légère modification dans la répartition du personnel' 
et l'employeur risquerait de se trouver alors en défaut. Rien ne l'empêche 
d'ailleurs de s'affilier, dès maintenant, à une caisse de compensation d'au
tant plus que la loi peut devenir prochainement applicable dans le com
merce de l'automobile et du cycle. 

Allocations familiales. 
Droit" de la mère lorsque le père ne peut travailler. 

(Question nO 7269. - Réponse au J. O. du 1er mars 1934, p. 750.) 

M. Jean Lerolle, député, demande à M. le Ministre du Travail si les 
paragraphes 2 et 3 de l'article 74 b du chapitre V du livre lor, titre III, 
du Code du travail (allocations familiales) doivent être interprétés en ce 
sens .q/l'une caisse de compensation a le droit de refuser l'allocation à un 
ménage où le père ne peut travailler alors que la mère travaille ou tOllt 
autre ascendani; ou si, ail contraire, le paragraphe 3 vise selllement le cas 
où le père et la mère travaillant tous deux, la caisse voudrait déroger arl 
principe légal, et pour une raison quelconque servir l'allocation à lin 
autre que le père. 

RÉPONSE. - Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, 
l'Administration a admis que la mère ou l'ascendant salarié pouvait récla
mer le bénéfice des allocations familiales quand le père est dans l'incap'a
cité de travailler, estimant que, dans ce cas, la mère ou l'ascendant a la 
charge ·effective des enfants puisque c'est celui-ci qui doit subvenir à 
leurs besoins. 

Le paragraphe 2 de l'artiele 74 b du livre 1er du Code du travail a pour 
objet de préciser que si, si le père ou la mère ou l'ascendant et l'ascen
dante à la charge desquels se trouve l'enfant sont employés tous deux par 
des employeurs assujettis à la loi, l'allocation familiale doit être versée 
en principe au père ou à l'ascendant. 

Quant au paragraphe 3 de l'article 74 b du livre 1er du Code du travail, 
il permet qu'une dérogation à ce principe soit apportée par le. règlement 
de la caisse qui peut décider que l'allocation sera versée à la mère ou 
à la personne effectivement chargée de l'éducation de l'enfant. 

Allocations familiales. 
Compétence territoriale des caisses de compensation agréées. 

(Question nO 7102. - Réponse au J. O. du 17 mars 1934, l'. 1022.)' 

M. Michel Walter demande à M. le Ministre du Travail si un établisse
ment industriel, situé à Sélestat (Bas-Rhin), qui, en vertu de la loi du 
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11 mars 1932, est tenu de servir des allocations familiales à son personnel 
et de compenser, avec les établissements similaires de la région, les charges 
qui en résultent, peut être dispensé de cette dernière obligation en s'affiliant 
à une caisse de compensation d'Epinal (Vosges), caisse non agréée pour le 
Bas-Rhin" mais englobant le siège social de l'établissement en question. 

RÉPONSE. - Les caisses de compensation sont agréées pour· une cir
conscription territoriale déterminée. Elles ne peuvent accepter l'adhésion 
d',entreprises situées hors leur circonscription. 

Dans l'espèce signalée par l'honorable député, l'employeur doit adhérer 
à une caisse agréée pour le département des Vosges, pour le siège social, et 
à une caisse agréée pour le département du Bas-Rhin pour l'établissement 
situé à Sélestat. 

Allocations familiales. - Droits des enfants reconnus. - Juridiction com
pétente dont relèvent les litiges entre les bénéficiaires et les caisses de 
compensation. 

(Question nO 6955. - Héponse au J. O. du 8 avril 1934, p. 1068.) 

M. Lebas rappelle à M. le Ministre du Travail que la loi du 11 mars 
1932, sur les allocations familiales, stipule, dans son- article 74 b, § 1", 
que les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descendant 
légitime, reconnu ou adoptif, et pour tout pupille, résidant en France, a 
la charge de l'ouvrier, etc.; expose que ce texte est un peu vague, du moins 
pour l'enfant reconnu, car il n'y est pas dit par qui l'entant doit être 
reconnu et, suivant l'esprit du texte, l'ouvrier devrait toucher pour tout 
enfant à sa charge; et demande : 1" quelle est l'interprétation exacte dti 
paragraphe 1er de l'article 74 b; ajoute: a. que l'article 74 c, § 2, stipule 
que : «le taux minimum doil être égal dans chaque département, et, s'il 
y a lieu, pour chaque catégurie professionnelle, au taux pratiqué, au mo
ment de la promulgation de la présente loi, par les caisses de compensation 
déjà agréées»,. b. que, dans l'application de la loi, des litiges peuvent se 
produire entre ouvriers bénéficiaires et caisses de compensation; 2° de 
quelle jllridirtion relevent ces litiges. 

RÉPONSE. - 1 u Les allocations familiales sont dues pour tous les enfants 
à la charge d'ouvriers ou employés travaillant dans une profession assu
jettie à la loi du 11 mars 1932 à la condition qu'ils soient les enfants ou 
les petits-enfants légitimes, reconnus ou adoptifs ou les pupilles de ces 
ouvriers ou employés. Doivent être considérés comme «reconnus» les 
enfants qui ont fait l'objet d'une reconnaissance légale de la part de leur 
père et de leur mère ou de l'un des deux. Beaucoup de caisses de compen
sation étendent bénévolement le bénéfice de la loi aux enfants à la charge 
des ouvriers et employés sans exiger qu'ils soient liés à ces derniers par 
un lien légal de filiation. Mais la loi n'autorise pas le Ministre à exiger 
cette extension des caisses qui ne l'ont pas prévue elles-mêmes dans leurs 
statuts; 2° les ouvriers ct employés qni estiment ne pas recevoir les allo
cations familiales auxquelles ils ont droit doivent s'adresser à leur em
ployeur. Si celui-ci n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en 
vertu de la loi, notamment s'il ne s'est pas affilié à une caisse de com
pensation agréée, ils peuvent le signaler à l'Inspecteur du travail; Dans 
tous les cas ils peuvent citer leur employeur devant le' Conseil des prud'
hommes et celui-ci peut, si l'employeur est en faute, leur allouer des dom
mages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant des allocations 
dont ils auraient été frustrés. Il appartiendra à l'employeur, s'il est affilié 
à une caisse agréée, de se retourner vers celle-ci. 
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Allocations familiales. - Affiliation collective à une caisse de compen
sation des entreprises assurant déjà à leur personnel des avantages 
supérieurs à ceux assurés par la caisse. 

(Question nO 7854. - Réponse au J. O. du ,8 avril 1934, p. 1069.) 

M. André Parmentier demande à M. le Ministre du Travail si une société 
qui, depuis de longues années, assure bénévolement à son personnel le ser
vice des allocations familiales, qui y est maintenant obligée par la nou", 
velle loi, entrée en vigueur le 1er février, peut continuer à assurer elle
même ce service, ou si elle doit obligatoirement adhérer à une caisse, alors 
qu'il en résultera pour son personnel une réduction sensible des indem
nités. 

RÉPONSE. - La loi du 11 mars 1932 prescrit que tout employeur qui 
occupe habituellement du personnel s'affilie à une caisse.de compensation. 
Seuls peuvent être dispensées de cette affiliation, sous certaines conditions, 
les entreprises qui, occupant au moins 3.000 ouvriers et employés, assurent 
elles-mêmes le service des allocations familiales. L'affiliation à une caisse 
de compensation ne doit pas entraîner nécessairement une réduction des 
avantages consentis antérieurement aux bénéficiaires par l'employeur. Les 
caisses de compensation ont été invitées à envisager, pour les entreprises 
qui assurent à leur personnel des avantages supérieurs à ceux qu'elles 
accordent elles-mêmes, un mode d'affiliation collective. L'entreprise, après 
entente avec la caisse, continuerait de verser directement les allocations 
à son personnel. L'affiliation ne vaudrait que pour la partie de ces allo
cations correspondant au barème appliqué par la caisse. La compensation 
serait réalisée par voie de règlements de comptes périodiques avec la 
caisse, rien n'étant changé aux relations existant entre l'entreprise et son 
personnel allocataire. 

Allocations familiales. - Laiterie coopérative. 
Détermination du caractère industriel de l'entreprise. 

(Question nO 8085. - Réponse, au J. O. du 16 mai 1934, p. 1150.) 

M. Gentin expose à M. le Ministre du Travail que, dans l'un des deux 
récents décrets, désignant les professions tenues d'assurù le bénéfice des 
allocations familiales de leurs employés, il est spécifié que les industries 
se rattachant à l'alimentation doivent s'affilier à une caisse de compensa
tion; et lui demande si l'on doit considérer, dès lors, qu'une laiterie coopé
rative se trouve soumise à l'obligation indiquée ci-dessus; fait remarquer, 
à ce sujet, que, soit au regard des assurances sociales, soit du point de vue 
fiscal (chifl're d'affaires et bénéfices industriels et commerciaux), il semble 
que l'association visée ait été traitée comme appartenant à la catégorie 
agricole. 

RÉPONSE. - La loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales a été 
incorporée dans le Code du travail. C'est donc au Code du travail qu'il 
convient de se référer pour l'application de ladite loi. 

La jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière notam
ment d'application de la réglementation du travail aux beurreries et froma
geries, décide que le caractère industriel d'une entreprise doit s'apprécier 
d'après la nature et l'objet du travail sans qu'il y ait lieu de s'attacher 
à la circonstance que nUe entreprise est une coopérative constituée entre 
agriculteurs en vue de la transformation des produits de l'exploitation 
de ceux-ci. ' 
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La constitution sous forme de coopérative d'une laiterie, ne saurait donc, 
en raison de la nature des opérations effectuées, soustraire cette laiterie 
aux obligations prescrites par la loi du 11 mars 1932. 

AHocations familiales. - Droit des trayailleul's à domicHe. 

(Question nO 8850. - Réponse au J. O. du 4 août 1934, p. 2152.) 

M. Jean Lerolle expose à M. le Ministre du Travail qu'aux termes de 
la IQi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales, tout employeur occu
pant des ouvriers oa employés est tenu de s'affilier à une caisse de compen
sation en vue d'assurer à son personnel le bénéfice de ces allocations; et 
demande si lzn employeur a le droit de faire une distinction dans son per
sonnel entre les ouvriers travaillant en atelier ct les uuvriers ou ouvrières 
travaillant à domicile, et de refuser à ces derniers le bénéfice des alloca
tions familiales. 

RÉPONSE. -- La loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales s'ap
plique à tout le personnel des entreprises, y compris les ouvriers travail
lant à domicile, liés à l'entreprise par un contrat de louage de services. 

Allocations familiales. - Liberté du choix des assujettis 
entre les caisses agréées pour leur profession. 

(Question nO 9077. - Réponse au J. O. du 18 août 1934, p. 2166.) 

M. Robert Jardillier demande à M. le Ministre du Travail quelle doit 
être la conduite des intéressés, lorsqu'il existe, dans un même département, 
deux caisses de compensation, agréées l'une et l'autre conformément à la 
loi du 11 mars 1932, l'llne dite «industrielle» .. et l'autre dite «coIilmer
ciale »; s'ils peuvent adhérer indistinclement à l'une ou à l'autre, en nt 
tenant compte qlle de lellrs préférences, 011 s'ils sont obligés d'adhérer à 
la caisse de compensation professionnelle. 

RÉPONSE. --- Pour l'application de la loi du 11 mars 1932 sur les allo
cations familiales, les employenrs doivent adhérer à une caisse de com
pensation agréée pour leur profession et pour la région. 

Lorsqu'il existe dans un même département une caisse interprofession
nelle, c'est-à-dire ouverte à toutes les professions, et une caisse profes
sionnelle, c'est-à-dire ouverte à certaines professions nettement détermi
nées par l'arrêté ministériel d'agrément, le chef d'établissement peut Îndif
féremment adhérer à l'une ou à l'autre caisse, si la caisse professionnelle 
a été agréée pour la profession exercée par l'intéressé. Toutefois, une 
caisse interprofessionnelle peut refuser l'affiliation d'un e!llployeur lors
qu'il existe pour sa profession et dans sa région une caisse professionnelle 
agréée. 

Durée du travail. - Interdiction de la récupération des heures perdues 
par suite de grèye partielle. 

(Question nO 9133. - Réponse au J. O. du 18 août 1934, p'. 2167.) 

M. Jean Montigny expose à M. le Ministre du Travail que l'article 3 du 
décret du 9 août 1920, modifié par le décret du 2 auril 1926, portant règle-

J. 24916-36. 17. 
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ment d'administration publique pour l'application de la loi sur la fOurnée 
de huit heures dans les industries des métaux, prévoit qu'en cas d'interrup
tion collective 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 appliquée 
à titre de récupération des heures de travail perdues: et demande : 
1 ° si la faculté de récupération s'applique uniquement aux trois cas énon
cés dans le règlement (accidents survenus au matériel, interruption del 
force motrice, sinistres) à l'exclusion de tout autre cas accidentel ou de 
force majeure; 2° dans l'affirmative, la grève d'une partie du personnel, 
ayant entraîné, pendant un laps de temps déterminé, l'arrêt de la produc
tion, soit de certains ateliers, soit de l'entreprise tout entière, si elle ne' 
peut pas être considérée comme cas de force majeure; 3° quelles sont, 
dans ce cas, les conditions auxquelles doivent satisfaire les chefs d'entre
prise pour obtenir la récupération des heures de travail perdues. 

RÉPONSE. - La l'écupé'ration des heures de travail perdues par suite 
d'interruption collective. du travail résultant de causes accidentelles ou 
de force majeure, prévue par l'article 3 du décret du 9 août 1920 modifié, 
n'est possible qu'en cas d'accidents survenus au matériel, interruption de 
force motrice, sinistres. L'énumération du paragraphe 1"' de l'article ci
dessus visé est limitative, les exceptions étant de droit étroit. 

Allocations familiales. 
Droit d'un fils, chef de famille, occupé par son père. 

(Question nO 8178. - Réponse au J. O. du 16 octobre 1934, l'. 2184.) 

M. de Polignac demande· à M. le Ministre du Travail si un employeur 
occupant, comme employé, son fils, ce dernier a le droit de toucher l'allo
cation familiale; ajoute que l'intéressé est marié et n' habite pas chez "Son 
père. 

RÉPONSE. - Si le fils dont il s'agit est lié à son père par un contrat 
de louage de services et non par un contrat d'association, il doit être 
considéré comme un ouvrier ou un employé de celui-ci et il a le droit, 
à ce titre, s'il ·est occupé dans une profession industrielle, commerciale 
ou libérale assujettie à la loi du 11 mars 1932, aux allocations prévues par 
cette loi. . 

Allocations familiales. 
Droit de poursuite du salarié contre l'employeur défaillant. 

(Question no 9134. - Réponse au J. O. du 16 octobre 1934. p. 2184.) 

M. Georges Potut demande à M. le Ministre du Travail: 1 ° ... ; 2° dans 
le cas où l'employellr refuse de verser les sommes dont il est redevable du 
fait de l'application de la loi SUI' les allocations familiales, si le salarié peut 
être néanmoins d'office appelé à bénéficier de la loi. 

RÉPONSE. - 1 0 ••• ; 2° si l'employeur, qui doit être affilié à une caisse 
de compensation agréée, ne s'y affilie pas ou ne verse pas à cette caisse 
les cotisations auxquelles il est tenu et si celle-ci cesse en conséquence 
de verser au chef de famille les allocations auxquelles il a droit, ce dernier 
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peut poursuivre son employeur en payement de dommages-intérêts qui ne 
peuvent être inférieurs au montant de ces allocations. Il peut, à cet effet, 
soit intenter une action directe devant le Conseil dèS prud'hommes ou, à 
défaut, devant le juge de paix statuant en matière prud'homale, soit se 
porter partie civile devant le tribunal devant lequel l'employeur aura 
été renvoyé pour répondre de l'infraction à la loi qu'il a ainsi commise. 
Les mêmes poursuites peuvent être engagées contre l'employeur qui a été 
dispensé de s'affilier à une caisse. 

Allocations familiales. - Illégalité des allocations réduites. 

(Question no 9269. - Réponse au J. O. du 1G octobre 1934, p. 2185.) 

M. Roger Salengro demande à M. le .11.illisire du Travail si une caisse de 
compensation est fondée de n'offrir que la moitié de l'allocation familiale 
sous prétexte que la femme accouchée de l'allocalaire, assurée sociale, per
çoit des prestations assurances sociales, y compris les charges de famille. 

RÉPONSE. - La loi ne prévoit pas l'attribution d'allocation journalière 
réduite. L'allocataire a droit à l'intégralité des allocations dues pour les 
journées de travail par lui effectuées. Afin de permettre de faire procéder 
à une enquête sur cette affaire, l'honorable député est prié de faire con
naître les nom et adresse de l'intéressé ainsi que ceux de l'employeur ·et 
de la caisse de compensation. 

• 
Allocations familiales. - Assujettissement des ouvroirs. 

(Question nO 9626. - Réponse au J. O. du 6 novembre 1934, p. 2263.) 

M. Paul Th e//ie l', député, expose à M. le Ministre du Travail : a. qu'un 
industriel confie à llll ouvroir de jeunes filles la confection de vêtements; 
b. que, dalls cet ouvroir, seules, des jeunes tilles, au sortir de l'école, sont 
admises à travailler, que dès qu'elles sont mariées, elles cessent de faire! 
partie de l'ouvroir et ne peuvent pills y travailler, et que cet ouvroir n',est 
d'ailleurs considéré par ses dirigeants qlle comme une Œuvre post-scolaire 
sociale c. que l'ouvroir ne présente aucune entité juridique et ne prélève 
aucun bénéfice; d. que les vêtements ainsi confectionnés sont payés li la 
pièce par l'industriel aux organisateurs de l'ouvroir qui se chargent béné
volement d'en répartir le prix entre les ouvrières, à la pièce, et demande si 
un ouvroir de cette nature, dont les ouvrières ne bénéficieront jamais des 
avantages de la loi et llotamment de' la caisse de compemation, est soumis 
a la loi sur les allocations familiales. 

RÉPONSE. - La loi du 11 mars 1932 est formelle. 
Tout employeur occupant des ouvriers ou employés dans une profession 

industrielle, commerciale, agricole ou libérale est tenu de s'affilier à une 
caisse de compensation agréée, même si parmi son personnel il n'y a 
aucun ayant droit aux allocations. 

Les organisateurs de l'ouvroir visé qui emploient des jeunes filles moyen
nant rétribution sont 'incontestablement tenus de se conformer à la loi. 
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Allocations farnilialps. - Droit des apprentis. 

(Question nO 9688. - Réponse au J. O. <lu 6 novemhre 1934, p. 2264.) 

M. Vienot demande à M. le Ministre du Travail si un patron peut refuser 
le payement d'une allocatioll familiale pour ZLn enfant muni d'un contrat 
d'apprentissage, en faisant état du fait que cet apprenti touche un salaire 
supérieur à 5 francs par jOllr, alors qu'il l'essort de l'article 74.d de la loi 
du 11 mars 1932 que le payement est dû de façon absolue, sauf le cas de 
fraude. 

RÉPONSE. -- L'article 74 b du titre 1II du livre 1er du Code du travail 
(loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales) stipule : «Les alloca
tions familiales sont dues pour tout enfanl ou descendant ... à la charge de 
l'ouvrier ou de l'employé et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation sco
laire. Elles sont dues jusquà l'âge de 16 ans si l'enÏant ... est placé en 
apprentissage dans les condiiions déterminées par le- titre 1'" du présent 
livre .. , » L'enfant pour lequel l'ouvrier ou l'employé a droit à des allo
cations familiales, doit être à la charge de cet ouvrier ou employé. II 
appartient aux règlements des caisses et, en cas de contestation, aux tribu
naux, d'apprécier le taux de rémunératicn à partir duquel l'apprenti ne 
peut plus être considéré comme à la charge de l'ouvrier on employé. En 
matière de secours de chômage, l'apprenti qui gagne 4 francs et plus par 
jour n'est pas considéré comme donnant droit à une majoration au chef 
de famille en chômage comme enfant à charge. 

Allocations familiales. - Application aux trM'ailleul's à domicile. 

(Question UO 9761, - Héponse au J. O. du 6 novembre 1934, p, 2264.) 

• M. Monjauvis expose à M. le Min.istre du Travail qu'en dépit des préci-
sions apportées par des réponses pr/>cédeutes de son administration, à di
verses questions écrites relatives à l'application de la loi sur les alloca~ 
tions familiales aux façonniers, de nombreuses dzïficultés existent encore 
pour la mise en vigueur de ladite loi dans de lwmbreuses corporations; 
qu'en particulier les ouvriers et ouvrières de la ganterie, travaillant à domi
cile, de la région de Saint-JlllloÏell (Haule-Vienne), se voient toujours refuser 
le bénéfice de l'allocation familiale malgré les réclamations faites à l'ins
pection du travail, aux patrons, aux caisses de compensation. etc.; qu'U 
en est de même pour les ouvriers maroqainiers, pour les ouvriers de la' 
chaussure, pour les ouvriers galoel/zers de la région parisienne; et de-· 
mande: 1 ° si un texie précis, soit législatif, soit règlement d'administration 
publique ou décret a été prolJlulgué, qui décide sans ambiguité de la ques
tion; 2 0 quelles mesures le Ministre entend prendre pour supprimer défi
nitivement les conflits de tous ordres qui surgissent pour l'application de 
la loi sur les allocations familiales aux ouvriers et aux ouvrières à domicile, 
et plus particulièrement dans les cas signalés ci-desslls. 

RÉPONSE. -- 1 0 Aux termes de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations 
familiales, tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des 
employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libé
rale est tenu d'assurer les allocations familiales à son personnel en s'affi
liant à une caisse de' compensation agréée. La loi n'a fait aucune distinc
tion entre les ouvriers à l'atelier et les ouvriers à domicile. Ceux-ci peuvent 
donc réclamer le bénéfice des allocations familiales s'ils travaillent dans 
une profession :à laquelle la loi a été rendue effectivement applicable pourvu 
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qu'ils soient liés à l'entreprise qui les fait travailler par un contrat de 
travail et non par un contrat d'entreprise; 2° une enquête est ouverte 
dans les professions et les régions visées par l'honorable député sur l'ap
plication de la loi aux ouvriers à domicile. 

Allocations familiales. - Situation des ateliers de famille. 

(Question nO 9774. - Réponse au J. O. du 22 décenihre 1934, p. 3410.) 

M. Léon Pellé demande à M. le Ministre du Travail si un patron entre
preneur, artisan ou autre, n'ayant aucun ouvrier que ses enfants, salariés 
ou non, est astreint à la loi sur les Assurances sociales et est obligé dei 
s'affilier aux caisses de compensation. 

RÉPONSE. - L'entrepreneur dont il s'agit, s'il alloue réellement un salaire 
à ses enfants, doit faire procéder à leur immatriculation dans l'assurance 
sociale obligatoire et acquitter à leur compte les contributions patronales 
et ouvrières fixées par la loi du 30 avril 1930. En ce qui concerne la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales, seuls les établissements où ne 
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, 
soit de la mère, soit du tuteur, n'y sont pas soumis. Par contre, l'em
ployeur qui occupe dl'S membres de sa famille majeurs, salariés ou non, 
doit s'affilier à une caisse de compensation même s'il n'occupe pas d'autre 
personnel. 
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JURISPRUDENCE. 

Conseil d'État. 

DÉCISION DU 11 JUILLET 1934. 

Loi de huit heures. - Consultation des organisations intéressées: aUCUlle 
obligation d'énumérer dans les visas les organ.isations consultées. -, 
Les règlements d'administration publique peuvent intervenir par caté
gories professionnelles. - Subdivision possible d'une profession déter
minée. 

Le ,Conseil d'Etat, statuant au contentieux, 

Sur le rapport du 4" comité d'instruction de la section du contentieux; 
Vu les requêtes présentées : 

1°, Sous le n022574 pour les sieurs Mellier (René), Amiot (Bernard), 
Raclin (Henri) et autres énumérés dans la requête au nombre de 50, tous 
préparateurs en pharmacie; 

2° Sous le n° 22575 pour les sieurs Martin (Félix), Renaud (Jean), Ri
vière (Félix) et autres, pharmaciens énumérés dans la requête au nombre 
de 44 et pour le syndicat des pharmacies de nuit, dont le siège est à Paris, 
55, rue de Ménilmontant, agissant poursuites et diligences ùe son président, 
en exercice, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, le 18 avril 1931, et tendant à ce qu'il plaise au copseil 
annuler pour excès de pouvoir un décret" ell date du 15 février 1931, 
modifiant le décret du 17 août 1921 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi sur la journèe de huit heures dans les 

, pharmacies vendant au détail. 

Ce faire,attendu que le décret attaqué n'a pas été précédé de la consul
tation régulière des organisations professionnelles intéressées, ,exigée par 
l'article 7, § 2, du livre II du Code du travail; qu'en effet, il vise seule
ment «les observations présentées par les organisations patronales et 
ouvrières de diverses régions », expression trop peu précise pour qu'eHe 
permette de contrôler l'application de la loi et qu'en fait, ni le syndicat 
des pharmacies, de nuit, ni la ligue des pharmaciens français, seuls grou
pements dont les intérêts fuss,ent lésés par le projet de décret, n'ont été 
eonvoqués à la réunion qui a précédé, au Ministère du Travail, la prise du 
décret; que ledit décret est, en outre, contraire au principe de l'égalité 
entre les entreprises similaires, puisqu'il s'applique seulement aux phar
macies dites de nuit, auxquelles il retire, d'une part, tout droit aux déro
gations, et pour lesquelles il réduit à 9 heures la période pendant laquelle 
tout ou partie du personnel peut être occupé, tandis que les pharmacies 
de jour qui emploient une seule équipe, continueront à bénéficier, comme 
par le passé, de «l'amplitude de onze heures» ainsi que de 150 heures 
de dérogation par an; que le décret attaqué a été, pris, non dans l'intérêt 
général, mais pour favoriser une catégor1e de commerçants au détriment 
d'une autre, et au détriment aussi des intérêts du public. 
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Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse 
à la communication qui lui a l'tl' donné des pourYois, lesdites observations 
enregistrées ('OlTHne ei-desslIs, le 7 mars 1 !l il il, et tendant au rejet des 
requêtes; 

Vu, enregistrées comme c.i-dessus, le 14 mai 1934, les observations en 
réponse produites pour les requérants ct ten(1al11 aux mêmes fins que les 
requêtes, par les mêmes moyens; 

Vu les articles G, 7 et 8 du livn' If du Codp dll travail, nHHIHit,s par la 
loi du 23 avril 1919; 

Vu le décret du 17 août 1921; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï 1\1. Toulée, maitre des requêtés, en son rapport; 
Ouï ~fe Nicolay, avocat des sieurs Mellier et autres, en ses observations; 
Ouï NI. Andrieux, maître des requètes, commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 
Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Mellier et autres, 

Martin et autres, sont dirigées contre un décret, en date du 15 février 
1931, modifiant le décret du 17 août 1921, portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application tle la journée de huit heures dans les 
pharmacies vendant au détail; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer 
par une seule décision; 

Considérant que d'après l'article 7, ~ 2, du livre TI du Code du travail, 
relatif à la journée de huit heures les organisations patronales et ouvrières 
intéressées duivent être consultées an cours de l'élaboration des règlements 
d'administration publique prévus par la loi; 

Considérant que, par une note publiée au Journal officiel du 1"r avril 
1930, les organisations intéressées ont été avisées du projet de revision du 
décret du 17 août 1921 et invitées à produire leurs observations, et qu'il 
ne résulte pas de l'instruction que l'Administration aH mis obstacle à 
l'exercice du droit. qui leur était ainsi eonféré; qu'aucune disposition de la 
loi n'obligeait, d'autre part, à énumérer dans les visas du décret les orga
nisations consultées; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir 
que la prescription susvisée du Code du travail a été violée; 

Considérant que les requérants soutiennent en second lieu que le décret 
attaqué a, illégalement et dans l'inH~rêt d'une certaine catégorie de phar
maciens, institué deux régimes difT{>rpn!s il l'intl'rieur de la même profes
sion. 

Considérant qu'aux termes de l'article 7, ~ 1er , du livre II du Code du 
travail: «des réglements d'administration publique déterminent par pro
fession, par industrie, par commerce ou TH'r catégorie professionnelle, 
pour l'ensemble du territoire ou pour une rt"gion, les délais et conditions 
d'application de l'article précédent; 

Considérant que par l'expression «catégorie professionnelle» la loi a 
entendu, comme le préci-sent d'ailleurs les travaux préparatoires, viser 
aussi bien les subdivisions possibles d'une profession déterminée que les 
groupements de profession; qu':ünsi le déer~1 pouvait légalement fixer, en 
raison des conditions spéciales de l'exercice de la profession de phap... 
macien dans certaines officines, un régime particulier d'application de la 
loi de huit heures dans la catégorie d'officines, dont s'agit; 

Considérant enfin que les requérants n'établissent pas que le gouverne
ment ait usé de cette faculté légale pour un but autre que celui en vue 
duquel eHe lui a été conférée, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les requêtes sUSVIsees des sieurs Mellier, Amiot, 
Raclin et alltres, Martin, Renaud, Rivière et autres, sont rejetées. 
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ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Cour de cassation. 

ARRÊT DU 24 JANVIER 1934. - CHAMBRE CIVILE. 

Assurances sociales. Compétence du conseil de prlld'hommes. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Lepelletier, en son rapport, et M. l'avocat général 
Sens-Olive, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre 
du conseil; 

Statuant sur le pourvoi de la Société C ... ; 

Sur le premier moyen : 
Attendu que le jugement attaqué, abstraction faite de tous motifs sura

bondants, a décidé à bon droit que la juridiction prud'hommale était 
seule compétente pour statuer sur l'action de la demoiselle J ... employée 
au service de la Société C ... , tendant à la réparation du préjudice qu'elle 
alléguait avoir subi du fait que ladite société l'avait privée de certains 
avantages prévus par la loi sur lés assurances sociales en omettant d'appo
ser,sur un feuillet trimestriel des timbres constatant le versement d'une 
partie de sa contribution; 

Attendu, en effet, que les conseils de prud'hommes étant institués pour 
statuer sur les litiges nés à l'occasion du contrat de louage de services 
dans le commerce et l'industrie, cette juridiction a seule compétence pour 
connaître d'un différend fondé sur l'inéxécution, par le patron, d'une obli
gation légale qui ne peut lui incomber que par suite de l'existence d'un 
contrat de travail. 

Par ces motifs, 

Rejette le pourvoi. 
En matière d'allocations familiales, la compétence des conseils de prud'

hommes se justifie par les mêmes motifs. 

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 1934. - CHAMBRE DES REQUÊTES. 

J. - Accidents du travail. - Ouvrier espagnol. - Convention internatio
nale du 10 juin 1925. 

Algérie: Loi du 25 septembre 1919. - Lois modificatives. - Appli
cation. 

1. - La France et l'Espagne ayant respectivement ratifié la convention 
internationale de Genève du 10 juin 1925 concernant l'égalité de traitement 
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des travailleurs étrangers et nationaux 1.'11 matière de réparation des acci
dents du travail tout ouvrier espagnol et ses ayants droit ont bénéficié 
par là même, en France à partir du 29 février 1929, et indép·endamment 
d'un traité spécial entre les deux puissauces, du même traitement que les 
ouvriers français, sans condition de résidencl'. 

II. - L'extension de la législation des accidents du travail en vigueur 
dans la métropole édictée pour l'Algérie par la loi du 25 septembre 1919 
s'applique non seulement à la légïslation alors existante, mais à la légis
lation future. 

La Cour, 

Sur le moyen unique pris de la violation des articles l,r et 3 in fine de 
la loi du 9 avril 1898, 9 de la loi du 25 septembre 1919, 1er du décret du 
29 mars 1930, de la fausse application de la loi du 30 mars 1928 et du 
décret du lG mai 1928; comme aussi de la violation de l'article 7 de la 
loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale; 

Attendu que Hurtado (José), ouvrier espagnol au service de Castanié, 
armateur à Oran, en travaillant le 15 décembre 1929 au déchargement d'un 
navire fut gravement blessé par une poulie en fer qui tomba sur lui et 
succomba peu d'heures après aux suites de cet accident; que le pourvoi 
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'indemnités formée 
par sa veuve, tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses 
trois enfants mineurs en vertu de la loi du 9 avril 1898, alors que, d'une 
part. la convention internationale de Genève du 10 juin 1925, était inap
plicable aucun traité spécial n'étant encore conclu avec l'Espagne lorsque 
l'accident s'est produit et que, d'autre part, cet accident était antérieur au 
décret du 29 mars 1930 qui a étendu à l'Algérie l'application de la con
vention susvisée, laquelle, par suite, jusqu'à cette date, ne concernait que 
des accidents survenus aux ouvriers étrangers sur le territoire de la métro
pole; 

Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la convention 
internationale de Genève du 10 juin ,1925 dispose dans son article 1"r 
que tout membre de la ·Conférence internationale du travail s'engage à 
accorder aux ressortissants de tûut autre membre ayant ratifié ladite 
convention, qui seraient victimes d'accidents du travail survenus sur son 
territoire ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses 
propres ressortissants; que l'arrêt attaqué constate que la France et 
l'Espagne ont respectivement ratifié la convention et ont fait enregistrer 
leur ratification au secrétariat général de la Société des Nations, la pre
mière,aux termes de la loi d'autorisation du 30 mars 1928 et du décret 
du 16 mai 1928, à la date du 4 avril 1928, la seconde le 22 février 1929; 
que l'arrêt attaqué décide à bon droit qu'en l'état de cette double et régu
lière ratification, il était dérogé en France aux dispositions de l'article 4 
in fine de la loi du 9 avril 1898 et qu'en cas d'accident du travail posté
l'ieur au 22 février 1929, tout ouvrier espagnol ou ses ayants droit béné
ficiaient du même traitement que les ouvriers français, sans condition 
de résidence, même de l'absence d'un accord particulier, uniquement 
destiné à pourvoir, si c'est nécessaire\ à certaines modalités d'exécution 
ou de payement d'indemnités, l'Espagne, assurant d'ailleurs aux ouvriers 
étrangers un régime d'indemnisation forfaitaire relatif aux accidents du 
travail; 

Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que la loi du 25 s·eptembre 
1919 a étendu à f' Algérie la législation des accidents du travail en vigueur 
en France; que cette extension s'applique non seulement à la législation 
alors existante, mais encore à la législation future, toute loi simplement 
modificative d'une loi déjà en vigueur devant s'appliquer de plein droit 
à l'Algérie; que dès lors, comme l'a décidé l'arrêt attaqué avant même le 

BLLL. INSP. TRA\'. - J. 24916-36. 18 



décret du 29 mars 1930, la convention de Genève SUSVIsee approuvée par 
la loi du 30 mars 1928 avaIt force de loi en Algérie; que d'autre part l'ex
tension de la législation spéciale aux colonies, possessions ou protectorats, 
conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles 
(art. 9 de la convention internationale) ne peut avoir trait à sa mise en 
application dans nos trois départements transméditerranéens; qu'en consé
quence, en décidant que l'accident mortel survenu à Oran, le 15 décembre 
1929 à Hurtado (José), était régi par la loi du 9 avril 1898, l'arrêt attaqué, 
abstraction faite d'un motif critiqué par le pourvoi et qui est surabon
dant est légalement justifié et n'a violé aucun des textes visés au moyen. 

Par ces motifs, 

Rejette. 

ARIŒT DU 20 MARS 1934. - CHAMBRE CIVILE. 

Travdilleurs à domicile. - Existence d'un lien de subordination. 
Assujettissement obligatoire aux assuranc·es sociales. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Beudant en son rapport et M. l'avocat général Bloch
Laroque en ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la 
loi; 

Statuant sur le pourvoi de la Société des Etablissements N ... 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le pourvoi reproche au Tribunal d'Angers d'avoir violé 
l'article 1"r, § 2 et 3, de la loi du 5 avril 1928, modifiée par celle du 30 avril 
1930, en réformant la sentenc·e par laquelle la Commission cantonale avait 
dénié à des ouvrières du vêtement, travaillant à domicile, pour le compte 
des Etablissements N ... la qualité de salariées assujetties d'une manière 
obligatoire aux assurances sociales, sans indiquer les noms de ces ouvrières 
et sans se référer, pour chacune d'elles, aux clauses du contrat la liant à 
son employeur; 

Mais attendu que le Tribunal, s'il s'est dispensé d'indiquer les noms 
des ouvrières dont il s'agit, les a nettement désignées par la nature de leur 
travail; qu'en effet, il spécifie qu'elles reçoivent de l'employeur l'étoffe et 

-la doublure de vestes, gilets et pantalons, à l'effet de procéder au montage; 
qu'il caractérise leur situation juridique à l'égard de leur employeur d'après 
les convention verbales communément usitées en ee qui concerne les ou
vrières de cette espèce; qu'au surplus, le dispositif déclare statuer pour 
les ouvrières travaillant «dans les formes et les conditions énumérées 
dans les motifs qui précèdent»; que, dans ces conditions, l'individualité 
des ouvrières visées par le jugemenf ne prête à aucun doute; 

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé; 

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : 

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir décidé 
que les ouvrières à domicile dont il s'agit sont assujetties d'une manière 
obligatoire aux Assurances sociales, alors qu'il résulte des constatations 
mêmes du dit jugement que ces ouvrières sont, non des salariées, mais des 
entrepreneus·es d'ouvrage échappant, comme telles, à l'affiliation obligatoire; 
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Mais attendu que le jugement attaqué, s'il reconnaît qu'aucune surveil
lance n'est exercée par l'employeur sur les ouvrières dont il s'agit pendant 
l'exécution du travail, constate expressément qu'elles ne jouissent néan
moins d'aucune indépendance dans cette exécution, sont soumises aux 
ordres de N ... et doivent s'y conformer, qu'en effet, elles reçoivent de lui 
l'étoffe et la doublure entièrement coupées de vestes, gilets et pantalons 
et doivent « asseryir leur travail aux indications fournies par la coupe»; 
qu'en outre l'employeur procède à une vérification rigoureuse lors de la 
remise du travail et fait recommencer, sans nouyeau salaire, tout travail 
qu'il juge mal exécutt\; que les ouvrières doivent achever leur travail dans 
un délai imposé, souvent très bref, et que même l'ouvrage peut être réclamé 
avant l'expiration du délai, avec obligation pour les ouvrières de se laisser 
retirer la tâche inachevée; 

Que le jugement attaqué constate, d'autre part, que les ouvrières dont il 
s'agit doivent accepter la quantité d'ouvrage que les Etablissements N ... 
veulent bien leur confier, que la quantité de travail qui leur est confié~ 
est telle qu'elles y consacrent tout leur temps disponible, que la rémuné
ration de ce travail constitue pour elles un véritable gagne-pain et non 
pas seulement un appoint à des ressources d'ordre différent, afin qu'elles 
travaillent seules, ou avec l'aide de personnes désignées par l'article le., 
§ 2, alinéa 4, de la loi de 1928-1930 à l'exception de l'une d'elles qui s'est 
fait aider temporairement. 

Attendu qu'en l'etat de ces appréciations et constatations souveraines et 
abstraction faite de motifs surabondants, le jugement attaqué a décidé à 
bon droit que les ouvrières envisagécs sont des salariées assujetties d'une 
manière obligatoire aux assurances sociales. 

D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondé~s; 

Sur le quatrieme mQyen, lequel est subsidiaire : 

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir, ayant dé
cidé que les ouvrières envisagées sont assujetties d'une manière obligatoire 
aux Assurances sociales, condamné l'employeur à payer la totalité des 
cotisations, tant ouvrières que patronales, les concernant; 

Mais attendu que l'article 2, § 1er , de la loi du 5 avril 1928 modHiée par 
celles des 30 avril 1930 et 28 juillet 1931, s'il décide que la charge du 
versement afférent à chaque assuré est partagée par moitié entre ledit 
assuré et son employeur, impose expressément à l'employeur l'acquitte
ment de cette double contribution; 

D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les trois 
premiers; 

Par ces motifs, 

Rejette le pourvoi. 

ARRÊT DU 23 MARS 1934. - CHAMBRE CRIMINELLE. 

Main-d'œuvre étrangère. - Obligation pour l'employeur d'inscrire se, 
ouvriers de nationalité étrangere sur un registre spécial. - Violation de, 
articles 64 c et 172, § 2, du livre II du Code du travail.· 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Maestracci, en son rapport, et M. Caous, avocat géné
ral, en ses conclusions; 

J. 24916-3ô. 18. 
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Vu la requête; 
Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 64 c et 172, 

§ 2, du livre II du Code du travail, 154 du Code d'instruction criminelle, 
7 de la loi du 20 avril 1810; 

Vu lesdits articles; 
Attendu que tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les 

inscrire dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur' embauchage 
sur le registre spécial prévu par l'article 64 c du Code du travail; 

Attendu qu'il était constaté par procès-verbal régulier de l'Inspection 
du travail que, le 27 mai 1932, deux ouvriers de nationalité italienne, le 
sieur Dri (Giovanni) et son frère le sieur Dri (Marco), étaient occupés 
à cimenter la façade d'une maison constituant le chantier du sieur Huriau, 
entrepr,eneur de bâtiment au Quesnoy; que ces deux ouvriers travaillaient 
sur un échafaudage et avec des matériaux appartenant à l'entrepreneur, 
en même temps que d'autres ouvriers decrlui-ci; que cependant, le sieur 
Huriau qui reconnaissait les avoir à son service depuis le 25 avril précé
dent, ne les avait pas inscrits sur le registr,e spécial prévu par l'article 64 c 
du livre II du Code du travail; 

Attendu que le tribunal de simple police a rendu un jugement de relaxe 
en se fondant sur les explications du prévenu, qui prétendait que Dri 
(Giovanni) était un patron cimentier qu'il employait comme tâcheron, et 
que Dri (Marco) était un ouvrier de celui-ci; 

Mais attendu que si le jugement constate que Dri (Giovanni) avait, à 
une certaine époque, obtenu une carte d'identité comme patron cimentier 
et avait inscrit son frère sur son regis1re des ouvriers étrangers, il ne 
résulte pas de ces constatations que Dri (Giovanni) et Dri (Marco) n'aient 
pas été,à la date du procès-verbal, employés par Huriau comme simples 
ouvriers au même titre que ceux qui étaient occupés, en même temps 
qu'eux, au même travail sur le même échafaudage, avec le même matériel; 

D'où il suit qu'en tenant pour exactes les affirmations du prévenu sans 
avoir recouru à aucun mode de prenve autorisé par la loi pour en con
clure, malgré les énonciations du procès-verbal que Dri (Giovanni) était 
employé par Huriau, le tribunal de simple police a violé les textes visés 
au moyen, 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police du Quesnoy 
du 16 septembre 1932 pour être statué à nouveau conformément à la loi, 
renvoie l'affaire et le prévenu devant le tribunal de simple police de Lille 
à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre de conseil. 

Ordonne que le présent arrêt sel'a imprimé, qu'il sera transcrit sur les 
registres du greffe du tribunal de simple police du Quesnoy et que mention 
sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. 

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 1934. - CHAMBRE CIVILE. 

Chauffeurs de taxis. - Louage de chose ou louage de service. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Beudant, en son rapport; MM. BalIiman et Marcilhacy, 
avocats, en leurs observations, et M. l'avocat général Durand, en ses conclu
sions, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 
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Statuant sur le pourvoi de la Direction interdépartementale des assu· 
rances sociales de Seine et Seine-el-Oise; 

Sur la troisième branche rIu moyen unique : 

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir violé les 
articles 7, 27, 28 du décret du 31 décembre 1922, la loi du 31 décembre 
1922, la loi du 30 mai 1851, le décret du 10 août 1852 et l'ordonnance 
de M. l€ Préfet de police du 15 mars 1925, particulièrement les articles 41, 
91, 102, 106 et 107 de cette ordonnance. 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 63. § 5, de la loi du 5 avril 1928, 
modifiée par celle du 30 avril 1930, ensemble l'article 235, § 1er

, du rap
port du 25 juillet 1930 que le pourvoi en cassation ne peut être formé 
contre les jugements des tribunaux civils statuant comme juges d'appel 
des sentences rendues par les Commissions cantonales des assurances 
sociales que pour violation de la législation spéciale des assurances 
sociales; 

Qu'il suit de là que le moyen unique, pris dans sa troisième branche, 
est irrecevable; 

Vu l'article 1·r, § 2, !le la loi du 5 avril 1928, modifiée par celle du 
30 avril 1930; 

Attendu que pour l'application de cet article et pour décider si un 
travailleur e~t un salarié assujetti, comme tel, d'une manière obligatoire 
aux assurances sociales, le juge doit faire état non de ia forme ou de 
l'apparence donnée par le travailleur ou son employeur au contrat qui 
les lie, mais des· rapports juridiques créés entre les parties par la conven· 
tion ,et des conditions générales dans lesquelles cette convention est ex.é.
cutée d'accord entre les parties; 

Attendu qu'aux termes d'un contrat-type produit par la Compagnie fran
çaise des automobiles de place et visé par le jugement attaqué, ladite 
Compagnie, propriétaire des voitures automobiles «équipées en tax.is 
autos», les donne en location pour «vingt-quatre heures». suivant les 
dispositions des articles 1709 et 1713 du Code civil, à des conducteurs 
ayant chacun la libre disposition de sa voiture et l'exploitant pour son 
propre compte, aux conditions déterminées par le contrat et notamment 
à charge de payer à la Compagnie, comme prix de la location, soit une 
fraction de la somme enregistrée au compteur en fin de journée, soit une 
somme fixe par kilomètre parcouru; 

Attendu que le tribunal de la Seine, pour confirmer la sentence par 
laquelle la Commission cantonale de Levallois-Perret avait décidé que les 
conduct€urs dont s'agit ne sont pas des salariés au sens de l'article le" 
§ 2, susvisé, se fonde sur le double motif : 1 0 que si la Compagnie fran~ 
çaise des automobiles de place semble bien avoir établi le contrat avec 
l'intention d'éviter l'application de la loi sur les assurances sociales, nul 
ne peut contester le droit de substituer à un contrat de louage de travail 
un contrat de louage de chose; 2 0 que les conducteurs louant des voi
tures à la Compagnie française ne sont pas placés par la convention inter
venue sons la subordination de la société et qu'aucune des obligations 
à eux imposées ne permet de considérer le contrat de "louage de chose, 
mais un contrat de travail; 

Attendu qu'à la vérité le jugement attaqué constate que les chauffeurs 
dont il s'agit sont libres de prendre leur voiture à l'heure par eux choisie 
recherchant la clientèle à leur gré et suivant leur inspiration, enfin 
reviennent à leur heure et partagent la recette effectuèe telle qu'elle se 
comporte; 

Mais attendu que le jugement attaqué constate, d'autre part : lOque 
la Compagnie française des automobiles de place garantit les avaries ,et 
accidents survenus à la voiture sans la faute du chauffeur, ainsi que les 
accidents causés aux tiers et aux personnes transportées à titre payant 
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dans la voiture par elle louée; 2° que le ~chaufl'eur, moyennant une 
prime de 0,10 par jour, est assuré contre les accidents corporels pouvant 
l'atteindre personnellement pendant la conduite ou à l'occasion de la 
conduite de la voiture; 

Que le jugement relève diverses allégations produites par le Service 
interdépartemental des assurances sociales de la Seine et de Seine-et-Oise 
comme établissant que les chauffeurs dont s'agit n'ont pas la libre dispo
sition de leur voiture, savoir : 

1 0 Que la compagnie exige d'eux une certaine tenue, une certaine 
réserve à l'égard de la clientèle et une recette moyenne; 

2° Qu'ils ne peuvent pas prendre de repos quand ils le désirent; 
3 ° Qu'ils sont placés sous la surveillance d'inspecteurs et que le juge

ment attaqué, sans contrrdire aucunement lpsdites allégations, se borne 
à soutenir que les faits allégués sont compatibles avec l'existence d'un 
véritable louage de ·chose; 

Attendu que ces appréciations et constatations, qui ne sont pas toujours 
concordantes, ne permettent pas d'apprécier si les chauffeurs faisant 
l'objet du litige sont des salariés au sens de l'article 1er

, § 2, susvisé; 
Qu'en effet, le jugement attaqué ne s'explique d'une manière complète 

ni sur l'existence d'une certaine tenue, ainsi que d'une certaine réserve 
à l'égard de la clientèle imposée ,aux chauffeurs et sur l'obligation à eux 
imposée de rapporter une certaine recette, alors qu'il les présente, par 
,meurs, comme n'ayant d'autre obligation que de partager la recette à 
la fin de la journée, quelle qu'ait été la durée de celle-ci ni surtout sur 
la nature et l'objet de la surveillance exercée par les inspecteurs de la 
société; 

Qu'il ne s'explique pas davantage sur la question de savoir si chacun 
des chauffeurs dont s'agit con duit d'une manière habituelle les voitures 
de la compagnie, non plus que sur le nombre des journées de travail 
effectuées par chacun et sur la rémunération totale perçue par chacun 
d'eux pendant l'année; 

Qu'enfin, il ne s'explique pas sur la question de savoir comment la 
clause du contrat aux termes de laquelle la compagnie répond tant des 
avaries survenues à la voiture et des accidents causés aux tiers et aux 
personnes transportées que des accidents corporels atteignant le chauf
feur pendant la conduite ou à l'occasion de la conduite de la voiture se 
concilie avec un louage de chose, à l'exclusion d'un louage de service; 

Attendu qu'en l'état des appr~ciations et constatations fournies par le 
jugement attaqué, le tribun:;.l de la Seine n'a pas justifié légalement sa 
décision, laquelle manque de base légale, 

Par ces motifs, 

Casse ... et annule le jugement rendu le 6 décembre 1933 par le tribunal 
de la Seine, et renvoie devant le tribunal civil de Versailles 

Cour d'appel de Douai. 

ARRÊT DU 25 JANVIER 1934. 

Main-d'œuvre étrangère. - Ouvriers belges travaillant temporairement et 
accidentellement en France pour le compte d'une société belge. -
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Accord franco-bel,qe du Il juillet 19:21\, --- Obligation, pour les ouvriers, 
d'être munis d'une carte d'il/enUté pis,;c par l'Office de placement fran
çais, - COl/trôle des alltoritrs t'rulI,'aises indispensable, - Contraven
tions (lUX articles 64 et 172 du liure JI du Code du travail. 

La Cour, 

Attendu que' le 8 juillet 1932, l'Inspecteur fin travail, sur le chantier de 
reconstruction de la Taverne Lilloise, à Line, exploité à Lille, rue de 
Béthune, par la Société, .. dont le siege social est à Courtrai, constatait 
que Beuf ouvriers belge,; y travaillant n'étaient pas munis de la carte 
d'identité d'étranger et relevait à la charge de Deleu, administrateur de 
la Société .. , neuf contraventions aux articles 64 et 172 du livre II du 
Code du travail; 

Attendu que le Tribunal de Lille devant lequel avait été traduit Deleu, 
le 17 novembre 1932, relaxa le prévenu par le motif que l'article 64 a 
voulu atteindre les immigrants se prl'sentant à l'un des postes frontières, 
munis d'un contrat d'embauchage régulier, et que son but principal était 
d'empêcher l'ouvrier étranger d'ahan donner et sa profession et le patron 
qui l'avait fatt admettre en FI'ancc, ptndant toute la durée de son contrat; 
que dans l'espèce les ouvriers de la Société", ne sont pas liés par un 
contrat régulier à une enll'eprise fonctionnant en France, mais qu'ils 
travaillaient temporairement et aceidentellement en Franee, pour le 
compte d'Ull(> ~ociété belge, ayant son siège social à Conrtrai; qu'ils sont 
eux-mêmes domiciliés en Belgique; 

Mais attendu que le Tribunal donne une portée trop restrictive et 
inexacte aux dispositions legislatives et réglementaires en vigueur pour 
la protection du marché du travail national; 

Attendu que le but iimité indiqué par lui est visé par les articles 6-1 a 
et 64 b mais que l'article 64 fondamental donne à la loi une portée plus 
étendue; que cette portee est mise hors de doute, non seulement par la 
précision des termes dudit article 64 mais par l',exposé des motifs du 
projet de loi, par les débats au Parlement, pal' les déclarations explicites 
du Ministre du Travail, au moment du vote de la loi du 11 août 1926, 
par les règlements en vigueur sur la matière; 

Attendu que l'article 64, § 1 er, (',t all1si conçu : «Il est interdit à toute 
personne d'employer un étranger non muni de la carte d'identité d'étran
ger délivrée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur 
et portant la mention «travailll'urs»; lorsque cette carte est délivrée 
pour la première fois, elle doit porter l'indication ct la date du contrat 
de travail sur le vu duquel ladite earte a été délivrée»; 

Attendu qu'il s'agissait surtout lie protéger la main-d'œuvre nationale 
contre les infiltrations de la main-d'œuvre étrangère; 

Attendu qu'à cet effet les étrangers venant en France occuper un 
empIoi salarié de quelque nature qu'il soit, sont astreints à des forma
lités plus strictes et plus compldes que les autres étrangers venant 
séjourner en France plus de deux mois; que ceUe concession de deux 
mois de séjour sans contrôle n'est pas fait,e aux travailleurs, que la leur 
accorder serait ouvrir une porte dérobée par laquelle ils pénétreraient 
pour troubler et désorganiser par surprise le marché du travail français, 
que le contrôle pour être efficace, doit avoir lieu dès l'entrée en France 
du travailleur étranger, 

Attendu que l'accord intervenu le 4 juillet 1928 entre les Gouvernements 
français et belge l'datif aux travailleurs frontaliers et saisonniers et insti
tuant un régime de faveur pour ces travailleurs qui retournent en prin
cipe chaque jour ou chaque semaine chez eux, les astreint cependant à 
se munir auprès du bourgmestre de leur commune d'une carte d'identité 
qui leur est délivrée sur le vu d'un certificat de bonnes vie et mœurs et 
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d'un certificat du chef d'établissement, visé par l'Office public de place
ment français compétent et à faire viser cette carte d'identité dans {es 
huit jours, par ledit Office de placement, que cette carte d'identité (article 2 
dudit accord) est exigée des travailleurs saisonniers même 10rsqu'Hs 
viennent travailler en France pour une durée n'excédant pas le laps de 
temps pour lequel la carte d'identité française n'est pas exigée; 

Attendu que, a fortiori, ce contrôle des autorités françaises est indis
pensable et doit être exigé pour les travailleurs inconnus des régions dans 
lesquelles sans lui, ils s'introduiraient, faisant' sur des points plus ou moins 
nombreux du territoire français, pendant un temps plus ou moins pro
longé, une concurrence occulte, à la main-d'œuvre nationale; 

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; 

Par ces motifs, 

Déclare recevable et fondé l'appel du ministère public; infirme le juge
ment du tribunal de Lille qui a acquitté Deleu; dit qu'il a commis les 
contraventions aux articles 64 et 172 du livre II du Code du travail pour 
lesquelles il était poursuivi; 

Le condamne à neuf amendes de 50 francs; 
Le condamne aux dépens de première instanée et d'appel. 

Cour d'appel de Lyon. 

ARMT DU 26 MARS 1934. 

Allocations familiales. - Accident du travail. - Non-incorporation 
des allocations familiales dans le salaire de base. 

Attendu que le sieur W... n'a pas interjeté appel contre la Caisse de 
compensation des allocations familiales de la région stéphanoise accep
tant la décision rendue au profit de celle-ci et la mettant hors de cause, 

. mais que son appel n'en est pas moins recevable contre le sieur P... et 
.', -la Compagnie ru ... et la S ... , car le sieur W... n'a pas renoncé à 
• 'ses droits contre ces derniers et à l'exercice de son recours contre eux; 

Attendu au fond que le sieur W... qui était employé comme camion
neur à la maison P. '. depuis 1924, n'a adhéré à la caisse de compensation 
et n'a demandé à bénéficier des avantages qu'eUe accorde que par une 
déclaration écrite signée le 19 mars 1926, qu'il reconnaissait avoir pris 
connaissance du règlement de la caisse et l'accepter; 

Attendu qu'à cette date ledit règlement prévoyait le cas où l'ouvrier 
serait victime d'un accident au cours de son travail et stipulait que dans 
ceUe hypothèse le service des IB.ll0cations continuerait : 1 0 pendant toute 
la durée normale de l'incapacité temporaire; 2 0 jusqu'à la limite d'âge 
des enfants nés ou conçus au moment de l'accident du travail si l'allo
cataire venait à décéder des suites de l'accident ou restait atteint d'une 
incapacité permanente totale; . 

Attendu que ces dispositions qui ont été ins.érées plus tard au Code 
du travail par la loi du 11 mars 1932, non applicable en l'espèce, ont 
formé la loi des parties contractantes; qu'il en est résulté que dans leur 
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intention la survenance d'un accident an cours du travail devait rester 
sans influence sur la nature et le versement des allocations familiales.; 

Attendu dès lors que celles-ci ne peuvent pas entrer en ligne de compte 
dans l'évaluation du salaire ùe base du sieur \V ... , qu'elles feraient au 
reste double emploi et en imposerait le payement ùeux fois au chef d'en
treprise une fois directement en vertu des statuts de la caisse qui ont 
obligé le sieur P ... à continuer à les servir après l'accident et une autre 
fois sous furme de la rente prévue par la loi du 9 avril 1898; 

Attendu d'autre part qu'il est con"tant qu'en 1924, au moment où le 
sieur \V. " est entré au service de la maison P ... , les allocations fami
liales n'avaient été ni prévues au contrat de travail, ni promises par un 
règlement d'atelier de telle sorte que l'ouvrier n'avait pas à les considérer 
comme un supplément de salaire; 

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la cour statuant publiquement 
contradictoirement, en matière sommaire, le ministère public entendu 
après en avoir délibéré; 

Confirme le jugement entrepris rendu entre les parties le 16 novembre 
1933 par le tribunal civil de Montbrison (') et dit qu'il sortira son plein et 
entier effet; 

Condamne le sieur W ... à l'amende ct aux dépens d'appel. 

Tribunal correctionnel de Saint-Étienne. 

AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 1934. 

Repos hebdomadaire. - Régime particulier. - Obligation pour l'em
ployeur de tenir à jour un registre ad hoc. - Délit d'obstacle sans 
résistance. - Contravention aux articles 1" et 2 du décret du 24 août. 
1906. 

Attendu que Garrampazzi est prévenu d'avoir, à Saint-Etienne, le 3 dé
cembre 1933, commis : 1 0 trois contraventions aux articles l· r et 2 du 
décret du 24 août 1906, en ne tenant pas à jOllr,pour trois employés sou
mis à un régime particulier de repos hebdomadaire le registre ad hoc; 

2 0 deux délits d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un Inspec
teur du travail; 

Attendu que le prévenu reconnaît avoir commis les trois contraventions, 
mais qu'il prétend n'avoir mis aucun obstacle à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur; 

Attendu que l'Inspecteur Gatet réitérant dans son témoignage les men
tions de son procès-verbal, a exposé : 1" que le registre. tenu dans l'en
treprise Garrampazzi, contenait des mentions inexactes concernant le 
repos de plusieurs employés; 2 0 que le prévenu avait refusé de lui laisser 
emporter le registre, dont il avait besoin pour vérifier le repos des em
ployés travaillant en dehors de l'établissement principal; 

(1) Voir Bulletin 1933, p. 281. 
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Attendu que le texte de l'article 178 du Code du travail n'ayant pas 
défini l'obstacle délictueux, il résulte de cela même que le législateur a 
entendu laisser au mot «obstacle» son sens générique, et qu'en consé
quence le mot doit être pris dans le sem général de difficulté quelconque, 
non dans le sens spécial d'empêchement par acte matériel résistance ou 
violence; qu'il est à remarquer d'ailleurs que l'article 179, qui est compris 
dans la section qui prend place immédiatement après l'article 178, prévoit 
et puni les actes de résistance et de violence qui sont commis contre les 
inspecteurs pendant l'exercice de leur ministère; que de la combinaison 
de ces deux textes, il paraît bien résulter, qu'il est entré dans la pensée 
du législateur d'édicter d'une part le délit d'obstacle sans résistance maté
rielle ni violence et d'autre part le délit d'obstacle par résistance maté
rielle et violence; 

Attendu qu'un Inspecteur du travail a besoin d'avoir sous les yeux le 
registre ad hoc, partout où sa mission de vérification appelle sa présence 
et que les résultats de ses vérifications seront impossibles ou fausses, si 
les' mentions du registre sont inexactes; 

Attendu que le délits, qui ne sont pas prévus par le Code pénal, sont 
soumis à la règle du non-cumul des peines, si les textes qui les prévoient 
n'édictent pas de dérogation expresse au principe de l'article 365 du Code 
d'instruction criminelle; attendu que les circonstances sont atténuantes; 
qu'il doit être fait application, en même temps que des articles 50 et 1 n~ 
du Code du travail, de l'article 182 du même Code; 

Vu l'article 463 du Code pénal; 

Par ces motifs, 

Le tribunal... déclare Garrampazzi coupable des délits ci-dessus spé
cifiés et par application des- textes susvisés dont lecture a été donnée à 
trois amendes de 10 francs chacune et à une amende de 25 francs; 

Le condamne aux dépens liquidés à 76 fr. 45. 

Tribunal correctionnel de Lyon. 

AUDIENCE DU 23 JUIN 1934. 

L'absence de contrat de travail ne soustrait pas l'employeur aux mesures 
de sécurité réglementaires. - Violation des disposltions de l'article 62 a, 
§ 2, du livre II du Code du travail. 

Attendu que Junique a fait l'objet d'un procès-verbal de l'Inspecteur 
du travail Legâte, en date du 13 novembre 1933, pour avoir occupé la 
veille, un dimanche, sur un chantier ouvert pour son propre compte, rue 
de la Ferme, à Bron, trois ouvriers à la construction d'un escalier condui
sant du rez-de-chaussée au sous-sol d'un immeuble en construction, lesquels 
ouvriers étaient appelés par leur Lravail à ,côtoyer une fosse de 2 mètres 
de profondeur, 2 mètres de largeur et 3 mètres de longueur, et dont les 
abords n'étaient protégés pal' aucune clôture, en violation des dispositions 
de l'article 66 a, § 2, du livre II du Code du travail; 

Attendu que pour ces faits, Junique a été condamné, par jugement 
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contradictoire du tribunal de simple police de Villeurbanne, du 10 avril 
1934, à une amende de ;; francs par application des articles 173 et 174 
du livre II du Code du travail, et à 150 francs de dommages-intérêts envers 
le syndicat des maçons de Lyon, partie civile; 

Attendu que Junique a interjPlé appel de c:ette déeision à la date du 
19 avril 1934; que cet appel l'st régulüT en la form2; 

Au fond, attendu que les oU\Tiprs occupés sur Je chantier faisaient par
tie d'une entreprise pour laquelle ils travaillaient les six jours ouvrables 
de la semaine; que le septième jour, Junique, chef d'éqnipe à la même 
entreprise, les employait, de ses propres déclarations, pour son service 
personnel; que l'Inspecteur du travail a constaté ce fait à cinq reprises 
différentes; 

Attendu que d'un commun accord et par suite de la situation de Junique 
dans l'entreprise, les trois ouvriers auraient accepté de travailler à titre 
gratuit; 

Attendu que Junique excipe de cette circonstance pour faire dire qu'au
,cun contrat de travail, dans le sens de la loi, ne le liait à ses aides; 

Attendu qu'il ajoute que le chantier ainsi ouvert sur un terrain lui appar
tenant et en vue de travaux personnels ne saurait être soumis à la légis
lation du travail; 

Mais attendu d'une part que le législateur a essentiellement voulu pro
téger le travail et non pas le contrat éventuel reliant le patron aux ouvriers 
(Cr., 28 man 1901. D. 1903 1.225, et la note D. Rep. VO Travail n° 426) 
qu'il importe donc peu que l'élément salaire ait été ou non l'objet de 
conventions spéciales; 

Attendu d'autre part que le chantier ouvert par Junique n'est nullement 
prévu comme n'étant pas soumis à la législation du travail par l'article 65 
du Code du travail qui n'excepte, dans cet ordre de choses, que les éta
blissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'au
torité du père, de la mère ou du tuteur; 

Attendu par surcroît que les exceptions dont s'agit, d'aprés la place 
même occupée par l'article 65 du Code du travail, ne semblent pas inté
resser le travail des hommes adulte~; 

Attendu par surcroît que Junique ne -nie pas avoir joué à l'égard des 
trois ouvriers le rôle d'un véritable patron dirigeant les travaux et don
nant tous les ordres utiles; qu'au surplus, étant contremaître, le prévenu 
ne pouvait ignorsr les mesures de sécurité édictées par le législateur pour 
la protection des travailleurs; 

Attendu, dans ces conditions, que le juge de simple police paraît avoir 
fait une saine application de la loi; 

Que l'intervention du Syndicat autonome des maçons est justifiée par 
le préjudice corporatif occasionné par l'infraction à la sécurité du travail 
reproché à Junique; que la somme à lui allouée paraît suffisante pour la 
réparation de ce préjudice; 

Par ces motifs, 

Le tribunal, statuant en dernier ressort et contradictoirement; 
Reçoit l'appel de Junique comme régulier en la forme; 
Au fond, dit bien jugé, mal appelé, l'en déboute; 
Dit que le jugement entrepris portera son plein et entier effet; 
Condamne Junique en tous les dépens, dont ceux avancés par l'Etat 

liquidés sur appel à 45 fr. 30. 
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Tribunal de simple police de Tarbes. 

AUDIENCE DU 3 DÉCEMBRE 1934. 

Allocations familiales. - Contravention aux dispositions de l'article 74 e 
de la loi du .11 mars 1932. 

Attendu que Vinchesest poursuivi à la suite d'un procès-verbal dressé 
par l'Inspecteur départemental du travail des Hautes-Pyrénées à la date 
du 13 juin dernier pour infraction à l'article 74 e du Ih;re 1er du Code 
du travail disposant que tout employeur, occupant habituellement un 
personnel quelconque, est tenu de justifier, à tout moment, aux agents 
chargés de l'application de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations fami
liales, de son affiliation à une caisse de compensation agréée par le Ministre 
du Travail, par production de pièces émanant de cette caisse et attestant 
qu'il est à jour de ses cotisations; 

Que M. le Ministre du Travail a ainsi agréè par arrêté du 13 septembre 
1933, pour assurer le service des allocations familiales dans le départe
ment des Hautes-Pyrénées, la caisse de compensation dont le siège social 
est .à Tarbes, 3, cours Gambetta; 

Attendu que la loi du 11 mars 1932 prévoit les décrets dont la date est 
variable selon les profe:-sions exercées et qui fixeront la date de l'entrée 
en vigueur des dispositions qu'elle contient; 

Attendu que Vinches, garagiste, représentant sur place des voitures 
Citroën, soutient qu'il n'était nullement. tenu, le 13 juin dernier, date du 
procès-verbal, de participer comme membre à une -caisse de compensation 
quelconque puisque le déGret relatif «aux marcharids de voitures auto
mobiles» est du 15 mars 19:14 et qu'il prévoit l'application de la loi susvisée 
à partir du l or juillet suivant; mais attendu 'que le procès-verbal est dressé 
contre Vinches, directeur responsable du garage automobiles, comportant 
atelier de réparations et,en conséquence, en tant qu'employeur assujetti 
à la loi occupant habiiueIlement des ouvriers (article 74 a); 

Attendu que la profession de garagiste «avec atelier de réparations» 
est dassée dans la nomenclature des industries et professions de la Sta
tistique générale de la France dans le sous-groupe 4 L f au titre «Chau
dronnerie, fonderie et construction mécanique», dans la subdivision 
«Machines à coudre, vélocipèdes, automobiles», sous le n° 4.7688; que 
la mise en application de la loi pour les catégories professionnelles com
prises dans le groupe 4 L «Travail des métaux ordinaires », et sous
groupe 4 L f, a été fixée au 1er octobre 1933, par décret du 12 août 1933 
(Journal officiel du 17 août 1933, page 8242); 

Attendu que les caisses créées par la Chambre nationale du commerce 
de l'automobile à l'une desquelles Vinches est affilié n'ont pas reçu l'agré
ment du Ministre du Travail, ayant fait l'objet à plusieurs reprises d'un avis 
nettement défavorable de la Commission supérieure des allocations fami
liales (leUre du Ministre du Travail du 28 septembre 1934); jointe au 
dossier de la poursuite en réponse à une demande présentée par la 
Chambre nationale du commerce de l'automobile, secteur départemental 
des Hautes-Pyrénées; que par suite, il n'y a pas lieu de donner suite 
à la demande de renvoi de l'affaire sous le vain prétexte que la caisse 
à laquelle est affilié Vinches est en instance d'agrément; 
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Qu'ainsi le sieur Vinches ne s'est pas conformé aux dispositions de 
l'article 74 e de la loi du 11 mars 19:12, prévues et punies par l'article 101 b 
ainsi conçu : 

«Artz'cle 74 e. - L'employeur e:ii tenu de justifier à tout moment aux 
agents chargés de l'application de la loi, de sop affiliation à une caisse rte 
corppensation agréée par des pièces ('manant de celle-ci et attestant qu'il 
est à jour de ses cotisations.» 

«Article 101 b. - Les chefs cl'établi~semellts, directeurs ou gérants 
qui auront contrevenu aux dispositions des articles 74 b, 74 c, 74 d, 74 e, 
sont passibles d'une amende de ;) à 15 francs et en cas de récidive, d'une 
amende de 16 à 100 francs.». 

Sur les conclusions de la partie civile; 
Attendu qu'il a été formé entre tous les employeurs de l'industrie, du 

commerce et des profes~jons libérales qui viendront s'y affilier, une asso
ciation déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et dénommée 
« Caisse de compensation des allocations familiales des Hautes-Pyrénées ~, 
agréée par arrêté ministériel du 19 septembre 1933; 

Que cet organisme, doté de la personnalité et de la capacité civiles, a 
le droit de plaider en justice, de poursuivre et de se faire indemniser du 
préjudice éprouvé du fait de la non-affiliation des employeurs assujeLtis; 

Que la caisse subit un préjudice moral du fait que ces employeurs, par 
leur abstention prolongée aux obligations mises à leur charge par la loi, 
ont encouragé les autres dans la résistance Pt c'est ainsi que sur un nombre 
de mille employeurs assujettis dans les Hautes-Pyrénées à la date du 
30 juin 1934 d'après la Statistique générale de la population de ce dépar
tement (édition 1926), le nombr'e d'adhérents à la Caisse de compensation 
des allocations famillales des Hautes-Pyrénées n'était, à cette date, que 
de 300; que ces mêmes employeurs ont également frustré, par leur absten
tion, la caisse des cotisations destinées à assurer le service collectif des 
allocations familiales: frais de gestion et d'organisation, et à constituer 
le fonds de réserve prévu par l'article 2, § 4, du règlement d'administra
tion publique du 14 mars 1933; 

Attendu que nous avons tous les éléments suffisants pour évaluer le 
montant du préjudice; 

Attendu que la publication du présent jugement, à titre de supplément 
de dommages-intérêts ne doit pas être ordonné en l'espèce; 

Faisant application des dispositions ci-dessus des articles 1er
, 2, 3 et 

162 du Code d'instruction criminelle des lois des 22 juillet 1867, 19 dé
cembre 1871 et 30 décembre 1928 sur la contrainte par corps, dont lecture 
est donnée à l'audience, statuant publiquement, contradictoirement ,et en 
premier ressort, donne acte à :\1. GaHot (Maurice), ès qualité de sa consti
tution de partie civile, condamne Vinches à 5 francs d'amende; ce, sta
tuant sur les conclmions de la partie civile, condamne Vinches à lui payer 
la somme de 50 francs à Litre de dommages-intérêts et le condamne aux 
dépens, liquidés à la somme de 51 fr. 95 (cinquante et un francs quatre
vingt-quinze centimes) et aux îrai~; du présent jugement; 

Fixe à cinq jours la durùe de contraint e par corps s'il y a lieu de 
l'exercef tant pour le recouvrement de l'amende et des frais que des 
dommages-intérêts alloués à la partie civile; 

Dit n'y avoir lieu à la publication du présent jugement. 
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Conseil dl~ prud'hommes de Louhans. 

JUGEMENT DU 16 AVRIL 1934. 

Allocations familiales. - Réduction de salaire injustifiée. 

« Attendu que la loi du 11 mars 1932 a institué des allocations spécia les 
en faveur des ouvriers chargés de famille, qu'aux termes de cette loi et 
des règlements d'administration pris pour son application, tout employeur 
occupant habituellement des ouvriers est tenu de s'affilier à une caisse 
dite de compensation à laquelle il fait, en vue de la répartition eutre les 
employeurs affiliés à cette caisse des charges résultant de l'application 
de la loi, des versements proportionnés aux salaires qu'il paye à ses ou
vriers, qu'ils soient ou non chargés de famiBe, les sommes par lui payées 
à ces derniers au titr,e des allocations familiales· lui étant remboursées 
par ladite caisse en fin de trimestre; qu'il suit de là que le nombre des 
ouvriers bénéfIciaires des allocations familiales n'a aucune influence sur 
les versements patronaux. 

«Attendu qu'un chef d'entreprise ne peut, dans ces conditions, récu
pérer sur ses ouvriers chargés de famiBe, par une diminution de salaires 
les allocations familiales qu'il leur paye; que si dans la limite du respect 
des contrats tout patron a le droit incontestable de réduire à son gré le 
salaire des ouvriers qu'il emploie, ceux-ci étant eux-mêmes libres d'accepter 
ou non cette diminution, on ne peut admettre que l'applicatiton d'une 
loi sociale comme celle du 11 mars 1932 puisse motiver soit le renvoi 
inconsidéré., d'un ouvrier chargé de famiBe, soit même une diminution de 
salaire de ce seul ouvrier. 

«Attendu qu'en prenant prétexte, ainsi qu'il a été nettement établi par 
l'enquête, de l'application de la loi du 11 mars 1932 et du payement des 
allocations familiales prévues par cette loi pour diminuer de 25 centimes 
le salaire horaire de son ouvrier G ... , B. .. a commis une faute qui a eu 
pour conséquence normale l'abandon de son travail par G ... , se refusant 
légitimement à supporter cette diminution, qu'il y a donc lieu de le tenir 
pour responsable de la brusque rupture du contrat de travail, consé
quence de sa faute». 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du 30 juin 1934 portant modification de l'article 74 i 
du chapitre V du titre III du livre r' du Code du travail (allo
cations familiales). 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI N° 1915 

portant modification de l'article 7't i du chapitre V, titre Ill, 
livre 10' du Code dl! travail (allocations familiales) ["]. 

(Ren'VOryée à la Commis'sion de l'administration générale, départementale et communale.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Lorsque fut votée Ia loi du Il mlars 1932, modifiant le Code du travail afin 
de rendre obligatoire le service d'allocations familiales à tous les travailleurs, 
il ne fut jamais dans la pensée de la Chambre, et j'en suis certain, du Sénat, 
d'exclure du bénéfice de cette loi une ,catégorie quelconque de salariés. 

L'article 74 a, du texte scm})le, cependant, réserver le bénéfice de la loi 
aux professions industrielles, commerciales, agricoles ou libérales. Et c'est, 
en vertu de cet article qu'une 'catégorie de salariés, pourtant digne de la 
sollicitude des 'pouvoirs publics semble devoir être écartée du bénéfice de la 
loi: il s'agit du personnel des commnncset des établissements publics com
munaux. 

Dans sa réponse à une question écrite posée par notre honorable collègue, 
M. Lafaye, le Ministre du Travail indiquait le 23 octobre 1932 « qu'il n'existe 
pas dc loi faisant obligation aux administrations départementales et com
munales d'attribuer à leur personnel des allocations familiales, ,en dehors de 
la loi du 11 mars 1932 qui s'applique à tous les employeurs sans exc!\ption 
occupant des ouvriers ou des employés dans une profession industrielle, corn
Illerciale, agricole ou libérale". 

Confirmant cette réponse, le Ministre du Travail,saiside la question par 
l'Association générale des secrétaires, employés de mairie, agents et ouvriers 
communaux de France et des 'colonies, répondait le 10 février dernier au pré
sident de cette association que si la loi sur les allocations familiales avait 
englobé dans les termes "tout employeur» les départements et les communes, 
la loi ne pouvait, néanmoins, s'appliquer qu'au personnel utilisé dans une 
profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale. 

(1) 'Présentée par M. Le Vezouët, député, et ,plusieurs de ses coHègues (annexe au 
procès-verbad de -la 2- séance du 23 mai 1~33). 
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Cette réponse semble donc exclure le personnel employé dans une profession 
administrative, c'est-à-dire les secrétaires et l'm,ployés de mairie, le personnel 
de la police, de l'octroi, des cimetières, des abattoirs, ete. . 

Si la loi est ainsi appliquée, nous verrons les communes tenues d'aUouer des 
indemnités familiales à une partie de leur personnel à l'exception de la plus 
nombreuse. 

Il est évident que le persollnel des communes non désigné par la loi comme 
devant recevoir des allocations familiales ne va pas manquer de demander 
à la juridiction administrative d'interpréter la loi du 11 mars 1932 en sa 
faveur. 

Mais, 'comme nous le disons plus haut, nous pensons que son exclusion du 
bénéfice de la loi ne provient que d'un défaut de rédaction. Et nous pensons 
que la solution la plus logique et la plus rapide est la modification du texte 
lui-même. 

En même temps que le personnel communal nous demandons de faire 
application de la loi au personnel départemental qui, lui aussi,en a été exclu 
pour les mêmes motifs. 

Nous vous demandons donc de vouloir bien adopter la proposition de loi 
dont la teneur suit : 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 74 i du titre III, livre Fr du Code du travail 
est modifié ainsi qu'il suit : 

«Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départe
ments, aux communes, aux établIssements publics départementaux et 
communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont 
pas applicables aux établissements de l'Etat ou autres établissements pu
blics dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont 
été institués par la loi. » 

HAPPORT N° 2509 

fait au nom de la commission de l'Administration générale, départementale 
et communale chargée d'examiner la proposition de loi de M. le Vezouet 
et plusieurs de ses colleglles portant modification de l'article 74 i du 
chapitre V, titre Ill, livre r dll Code du travail (allocations familiales), 
par M. Maurice Foulon, député ('). 

Messieurs, 

Chargée d'examiner une proposition de loi de M. Vézouët tendant à 
modifier l'article 74 i du chapitre V, titre ln, livre 1er du Code du travail, votre 
Commission de l'administration générale, départementale et communale émet 
un avis entièrement favorable au texte qui vous est soumis et qui tend à rendre 
a:pplicables au personnel des départements, des communes et des étahlisse
ments publics départementaux et communaux, les dispositions de la loi du 
11 mars 1932 sur les allocations familiales. 

Cette loi a rendu obligatoires les allocations familiales instituées par un 
grand nombre de patrons avant 1932. 

A la veille du vote de la loi, l'effort spontané des caisses de compensation 
s'élevait à 1 milliard 700 millions de francs. La loi de 1!13~ fera passer il 
4 m.illiards le montant des allocations payées aux chefs de famille. 

Le texte législatif adopté l'an dernier par le Parlement à la demande de 
M. Landry, avait été longuement élaboré et il exigeait. pour être appliqué, 
un gros travail administratif. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du ((4 novembre 1933. 
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Alors qu'on entend trop souvent déprécier l'action de nos administrations 
centrales et des ministres responsables, il n'est pas inutile de rappeler qu'en 
quelques mois le Ministre du Travail a reçu, de la part des organismes inté
ressés, 1.500 demandes d'agrément ct qu'il a mis au point et fait paraître dans 
le même temps 300 arrêtés pour l'application de la loi. 

Rapidement s'organisent, sur tout le territoire, les caisses de compensation 
qui faisaient défaut et leurs œuvres: dispensaires, préventoria, cures d'air, 
colonies de vacances, consulta tions prénatales ct postnatales, primes d'allaite
ment, etc,. aspects variés à l'infini d'une magnifique ,poussée de solidarité 
Bociale. 

Mais le texte législatif du Il mars 1932 a limité le bénéfice des allocationt 
aux professions industrielles, commerciales, agricoles ou libérales. 

Votre rapporteur vous est témoin qu'aucun de ceux qui contribuèrent à fixer 
les termes de la loi n'avait songé à exclure de ses bienfaits les modestes tra
vailleurs de nos communes et de nos déopartements. 

La vérité nous oblige à constater qu'à l'occasion des travaux préparatoires 
personne n'a présenté les desiderata du personnel de nos administrations 
locales. 

Si bien qu'aujourd'hui une omission grave doit être réparée. 
Parmi les ..pratiquants des 10,000 :professions que comporte la nomenclature 

établie en 1931 par la Statistique générale de la France, seuls quelques employés 
et ouV'riers de nos communes ct de nos départements ont été involontaiI'ement 
écartés du bénéfice de la nouvelle législation. 

C'est d'autant plus injuste que nombre de leurs collègues exerçant pour 
l'Etat des professions identiques perçoivent des allocations pour charges de 
famille à des taux supérieurs et que, d'autre part, certains em'Ployés commu
naux ou départementaux classés dans les services publics industriels (groupe 9 b 
de la nomenclature de la Statistique générale de la France) sont admIs à 
recevoir les allocations familiales. 

Pour être précis, indiquons qu'un garçon de lavoir municipal bénéficie de 
la loi de 1932 tandis qu'un pompier ou un fossoyeur peuvent ne rien percevoir 
pour leurs enfants. 

Dans un souci d'équité, nous vous demandons donc de vouloir bien adopter 
le texte suivant: 

PROPOSITION DE LOI. 

Article unique. - L'article 74 i du chapitre V, titre III, livre le, du Code 
rlu travail est modifié ainsi qu'il suit : 

«Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départe
ments, aux communes, aux établissemens publics départementaux et com
munaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont 
pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements pu
blics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers 
d'allocations familiales ont été institués. » 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Séance du 15 décembre 1933. 

La Chambre des députés a adopté sans débats le texte de la commission. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36, 
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SÉNAT. 

RAPPORT N° 349 

fait au nom d.e la Commssion de l'Administration générale, départemen
tale et communale, chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par 
la Chambre des députés, portant modification de l'article 74 i du cha-
pitre V, titre III, livre lB' du Code du travail (allocations familiales), par 
M. Gadaud, sénateur ('). 
(Renvoi p'our ·avis à la 'Commission de l'hygiène, de l'assilstance, de l'a!fsuranoe 

et de la prévoyance sociales.) 

Messieurs, 

Dans sa séance du 15 décembre 1933, la Chambre des Députés a adopté 
une proposition de loi déposee par M. le Vézouët et plusieurs de ses collègues 
(n° 1915) et rapportée par M. Maurice Foulon (n° 2509) portant modification 
de l'article 74 i du chapitre V, titre III, livre 1er du Code du travail (allocations 
familiales) . 

Le chapitre V commence ainsi : 
"Tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou des employés, de 

quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une profession industrielle, 
commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une caisse de compen
sation ou à toute' autre institution agréée par le Ministre du Travail, consti
tuée entre ,employeurs, en vue de répartir entre eux les charges résultant des 
allocations familiales prévues par le :présent chapitre, sous les réserves et dans 
les conditions déterminées ci-à près.» 

Plus loin, l'article 74 i de ce même chapitre ajoute: 
" Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établisse

ments de l'Etat ou autres établissements publics dans lesquels desrèglement:s 
particuliers d'allocations familiales ont été institués par la loi.» 

Le présent texte a été introduit dans le Code du travail par une loi du 
11 mars 1932. Jusqu'à 'cette date, les caisses d'allocations familiales étaient 
organisées par la libre volonté des employeurs. L'effort spontané des caisses 
de compensation s'élevait - le chiffre mérite d'être noté - à 1 mllliard 
700 millions de francs. 

La loi du 11 mars 1932 a rendu obligatoire le service des allocations fami
liales à tous les travaileurs. La loi a fait passer 4 milliards le montant des 
allocations payées au chef de famille. Le vote de la loi a été précédé au Sénat 
(séance du 21 janvier 1932) d'une discussion très élevée au 'cours de laquelle 
M. le Ministre Landry, M. le Sénateur Farjon et l'éminent rapporteur de la 
loi, M. François-Saint-Maur, ont débattu l'opportunité, les molalités d'applica
tion et la nécessité du nouveau texte. 

Certes, il ne fut jamais dans la pensée de la Chambre, pas plus que dans 
celle du Sénat, d'exclure du bénéfice de cette loi une catégorie quelconque de 
salariés. 

Néanmoins, comme le chapitre V du Code du travail mentionne - nous 
l'avons dit plus haut - "Tout employeur... dal1s une profession industrielle, 
commerciale, agricole, libérale ... » il se trouve qu'une catéogrie l'le salariés, le 
personnel des établissements départementaux et ·communaux, ainsi que le per
sonnel des établissements publics déŒJartementauxet communaux semble devoir 
être écarté du bénéfice de la loi. 

Il en est, en fait, écarté.Car,dans sa réponse à une question écrite posée par 
M. le Député Lafaye, le Ministre du Travail a indiqué le 23 octobre 1932 « qu'il 
n'existe pas de loi faisant obligation aux administrations départementales ct 

(1) Annexe au .proœs-Terbal de la séance du 12 juin 11134 
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communales d'attribuer à leur personnel des allocations familiales". Et quel
ques mois plus tard, le 10 février 1933, confirmant cette réponse, le ministre, 
saisi de la question par l'Association générale des secrétaires, em:ployés de 
mairie, agents et ouvriers communaux de France et des colonies, .a répondu au 
président de cette association que si la loi sur les allocations familiales avait 
bien englobé dans les termes "tout employeur" les départements et les com
munes, la loi avait néanmoins détruit sa première affirmation .puisque le texte 
indiquait formellement plus loin .que les présentes dispositions ne pouvaient 
s'applique'r qll'au personnel utilisé dans une profession industrielle, commer
ciale, agricole ou libérale. 

Cette réponse exclut donc le personnel employé dans une profession admi
nistrative, c'est-à-dire les secrétaires et employés de maÏ<rie, le personnel de 
la police, de l'octroi, des cimetières, des abattoirs, etc. 

Ce n'est point cependant ce qu'a voulu la loi. 
Tl s'agit en réalité d'une omission dans le texte. Cette omission doit être 

réparée. 
En elTet, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi de 

M. Le Vézouët, "parmi les 'pratiquants des 10.000 professions ·que comporte la 
nomenclature établie en 1931 par la statistique générale de la France, seuls, 
quelques employés et ouvriers de nos communes et de nos départements ont 
été involontairement écartés du bénéfice de la nouvelle législation •. 

Cela est d'autant plus injuste que nombre de leurs collègues exerçant pour 
l'Etat des professions identiques iperçoivent des allocations pour charges d. 
famille à des taux supérieurs et que d'autre part certains employ';s commu 
naux ou départementaux classés dans les services publics industriels (grOUpE 
de la nomenclature et de la statistique générale de la France) sont admis à 
recevoir obligatoirement les allocations familiales. 

Pour être précis, indiquons qu'un garçon de lavoir municipal bénéficie de 
la loi de 1932 tandis qu'un fossoyeur n'en bénéficie pas. 

D'ans un souci d'équité, il convient de faire cesser cet état de chose,s. 
Donc, que doit dire le nouveau texte? Evidemment, que dans les cas où 

départements, communes, établissements publics ont instauré des règles par
ticulières d'allocations familiales, les disno~itions de la présente loi n'ont pas 
à être appliquées. Les allocations familiales, qui sont statutaires dans les 
villes de grande et de moyenne importance, sont largement supéTieures aux 
allocations servies par les caisses de compensation. 

Mais dans l'immense majorité des communes, les agents, même titulaires 
de leur emploi, ne reçoivent pas d'allocations familiales. Le nouveau texte 
rendra obligatoire le service des allocations. 

De plus, dans les villes et dans les .l':randes communes, il existe toujours à 
côté du personnel titulaire et jouissant d'un statut, des agents qui ne sont 
pas titularisés. Ce sont les auxiliaires. Oeux-Ià aussi, à notre sens, doivent béné
ficier de la loi, à condition, ce/a va de soi, qu'ils consacrent tout leur temps 
à l'Administration. N'ouhlions pas en elTet que le chapitre V du Gode du travail 
dont nous entendons modifier seulement l'article 74 i, commence par ces mots 
"Tout employeur occupant habituellement des ouvrier·s ou des employés de 
quelque âge et de quelque sexe que cc soit" et que le terme habituellement 
se rlllpporte, de toute évidence, à la continuité de la profession de l'employeur 
et non à /a continuité des serlJices de /'emp/oué. 

Pour tout employé de commune ou de département, admÏnistrations conti 
nues, la commune ou le département seront donc tenus, aux termes même 
du début du chapitre V du Code du travail (art. 74 a) "de s'affilier à unG 
caisse decomnensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du 
Travail, constituée entre emploveurs, en vue de répartir entre eux les charges 
résultant des allocations familiales prévues par le 'présent chapitre». 

Nous entendons bien qu'une telle proposition de lui peut inquiéter les admi
nistrations communales ou départemen1ales et leur faire ,craindre des dépenses 
excessives. Mais à cela nous répondrons d'abord que si l,a loi a paru devoir 
être imposée à l'industrie et n'a pas été trouvée tro:p lourde pour l'entreprise 
privée, il est difficile de prétendre maintenant qu'elle est t'rop lourde pour les 
collectivités départementales et communales. 

En second lieu, que la présente loi vise seulement le personnel administratif 
des départements et des communes, puisque le 'personnel à occupations indus
flriellesest déjà assujetti à la loi. 

Ensuite, que la charge imposée par les versements à faire aux caisses d'allo
cations familiales est - dans la région parisienne rpar exemple - entre 2 
et 3 pour 100 du salaire, et plus près de 2 que de 3. 

J. 24916-36. 
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Enfin, que depuis le décret-loi du 5 avril 193.J., le cumul n'est plus possible entre 
familles nombreuses, 

Dans ees conditions, l'interprétation large ct" l'a loi, qui e'sl l'interprétation 
juste, nous paraît nécessaire, 

Cette interprétation large de la loi, ainsi que ia possibilité pour les collecti
vités départementales et communales ou de s'entendre avec tels autres 
employeurs ayant constitué une caisse ou d'instituer entre elles une vaste 
caisse agréée par le Ministre du Travail, cette interprétation large de la loi, 
dis-je, nous paraît parfaitement ,permise par le texte voté par la Chambre 
des Députés, 

C'est pourquoi nous vous demandons de vouloir bien adopter, sans change
ment et par conséquent sans obligation de retour vers l'autre assemblée, le 
texte de la Chambre de's Députés qui est le suivant: 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 74 i du chapitre V, titre III, livre le. du Code 
du travail est modifié ainsi qu'il suit : 

«Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départe
ments, aux communes, aux établissements publics départementaux et com
munaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas 
applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics 
départementaux et communaux dans lesquels des 'régimes particuliers d'allo
cations familiales ont été institués. » 

AVIS N° 358 

présenté au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assu~ 
rance et de la prévoyance sociales, sur la proposition de loi, adoptée 
par la Chambre des députés, portant modification de l'article 74 i du 
chapitre V, titre III, livre 1" du Code du travail (allocations familiales), 
par M. François-Saint-Maur, sénateur ('). 

Messieurs, 

La loi du 11 mars 1932 a eu pour but d'assurer des allocations CamBiales à 
tous les salariés, ouvrier,s et employés, Elle pensait avoir atteint ce résultat 
en décidant que "tout employeur occupant habituellement des ouvriers ou 
des employés de quelque âge et de quelque sexe que ce soit dans une profession 
industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une caisse 
de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, 
constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges résultant 
des allocations familiales prévues par le présent chapitre, 'sous les réserves et 
dans les conditions prévues ci-après. Il' • 

Or, en se reportant à la nomenclature des industries et professions de la sta
tistique générale de France qui sert de base à l'ap'plication de la loi, on a 
eonstaté que la section 9 « Services publics Il comprenait 2 groupes, le 
groupe 9 A et le groupe 9 B et que si le groupe 9 B "Services publics indus
triels Il tombait sous le coup de la loi, il n'en était pas de même pour le 
groupe 9 A « Services publics administratifs Il qui y échappait. 

Cette situation créait, notamment pour les services publics départementaux 
et communaux, des anomalies injustifiées, C'est ainsi que l'ouvrier d'un abat
toir ou d'un lavoir municipal était bénéficiaire de la loi, mais non l'arroseur, 
le balayeur ou l'employé d'octroi. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 14 juin 1934, 
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Afin de remédier à une situation que le législateur de 1932 n'avait ni prévue 
ni voulue, une proposition de loi de ~I. Le Vézouët fut votée par la Chambre 
des Députés sur le rapport de M. Foulon ct transmise au Sénat. 

La Commission de l'Administration générale, départementale ct communale, 
sur le rapport de notre collègue Gadaud, vous en propose l'adoption. 

Votre Commission d'assistance donne un avis favorable à la proposition qui 
vous est soumise. 

SÉNAT. 

2° séance du 22 juin 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. -- L'ordre du jour appelle la première délibération sur la 
proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, portant modification 
de l'article 74 i du chapitre V, titre III, livre 1er ,du Code du travail (allocations 
familiales) • 

M. GADAUD, rapporteur de la Commission de l'.4.dministrafion. - Messieurs, 
dans sa séance du 15 décembre 1933, la Chambre des Députés a adopté une 
proposition de loi déposée par M. Le Vézouët et plusieurs de ses collègues ct 
rapportée par M. Maurice Foulon, portant modification de l'article 74 i du cha
pitre V, titre III, livre 1er du Code du travail (allocations familiales). 

Le chapitre V commence ainsi: 
« Tout employeur occu.pant habituellement des ouvriers ou des employés, de 

quelque âge et de quelque sexe que ce soit, dans une profession industrielle, 
comm:erciale, agricole ou libérale, est tenu de s'affilier à une caisse de compen
sation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, constituée 
eutre' employeurs, en vue de répartir entre eux les charges résultant des allo
cations familiales prévues par le présent chapitre, sous les réseves et dans les 
conditions ci-après. » 

En résumé, cette di~position rend obligatoires les caisses de compensation 
d'allocations familiales qui jusque-là étaient constituées par l,a libre volonté 
des employeurs. 

Ce texte n'est. pas ancien, il remonte ,à deux ans, au 11 mars 1932, et nous 
nous rappelons ici même les débats au cours desquels M. le Ministre Landry, 
M. Farjon, M. François Saint-Maur ont fait voter ce texte-là, si je ne me 
trompe, à l'unanimité du Sénat. 

La loi voulait évidemment s'appliquer à tous les salariés. Avant l'obligation, 
il était distribué comme allocations familiales 1.700 millions de francs. Après 
le nouveau texte, il faut distribuer 4 milliards. Mais tout en voulant s'appliquer 
à tous les salariés, il s'est trouvé que cette phrase : « Tout employeur dans une 
profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale» a exclu du bénéfice 
de la loi les employés, les agents, les ouvriers des communes, des départements 
et des établissements publics, dé.partementaux et communaux. 

Que ces agents et ces ouvriers soient exclus, on pourrait en douter à la lec
ture du texte, mais il n'y a ,pas de doute, après les interprétations de M. le 
Ministre du Travail qui, répondant à certaines questions, a déclaré nettement 
"qu'il n'existait pas de loi faisant obligation aux administrations départe
mentales et communales d'attribuer à leur personnel des allocations fami
liales ». Et quelques mois plus tard, le 1 0 février 1933, confirmant cette réponse, 
le Ministre, saisi de la question par l'Association générale des secrétaires, 
employés de maiTie, agents et ouvriers communaux de France et des colonie::.. 
a répondu au président de cette association que si la loi sur les aUocatiom. 
familiales 'avait bien englobé dans les termes "tout employeur» les départe-

(') J. O. du 23 juin 1934. 
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menls et les communes, la loi avait néanmoins déruit sa première affirmation 
puisque le texte indiquait formellement plus loin que les présentes dispositions 
ne pouvaient s'appliquer qu'au personnel utilisé dans une profession indus
trielle, commerciale, agricole ou libérale. 

Que le texte n'ait pas voulu excluœ:ees agents départementaux 'et commu
naux, cela est non moins certain. 

En effet, en se reportant à la nomenclature des industries et professions de 
la statistique générale de France qui sert de base à l'application de la loi, 
on constate que la section 9 "Services publics n comprend deux groupes, le 
g.roupe 9 A et le groue 9 B et que si le groupe 9 B " Services publics industriels" 
tombe sous le coup de la loi, il n'en est pas de même pour le groupe 9 A "Ser
vice-s publics administratifs n qui y échappe. 

Prenons un exemple: dans une commune quelconque, un ellliployé du frigo
rifique de l'abattoir bénéficie de la loi sur les allocations familiales, alors 
qu'un gardechampêtr,e n'en bénéficie pas. 

C'est cet état de choses 'que nous vous demandons de faire cesser. En prin
cipe, il ne peut y avoir d'objection ;en fait, les administrateurs des communes 
et des départements peuvent éprouver quelque regret ou quelque crainte. Mais 
en vérité, si le législateur a imposé à l'entreprise ;privée, à l'industrie, une 
charge en somme assez lourde, il n'y a pas de raison 'pour que les départements 
et les communes n'ac,ceptent pa's cette même charge. 

Par ailleurs, la loi touchera un moins grand nombre d'agents qu'il n'apparaît 
tout d'abord; en premier lieu; les agents à occupations industrielles, dont je 
parlais tout à l'heure et qui bénéficient de la loi; ensuite les agents qui ont 
un statut et qui touchent déjà des allocations familiales; enfin, les agents qui 
touchent l'allocation de l'encouragement national et qui sont exclus des allo
cations familiales par un récent décret du fi avril 1934. 

D'isons enfin, pour apaiser certaines craintes, que le coût actuel des affilia
tions aux caiss·es de compensation n'est pas extrêmement élevé. Je puis, de 
bonne source, dire que, dans la région parisienne, il varie ent-re 2 el 3 p. 100 
du salaire, plus \ prés de 2 que de 3. Dans une période du Sud-Ouest que je 
connais bien, dans le délpartement de la Dordogne, le ta,ux est actuellement 
de 2,70 p. 100. 

Dans ces condi~ions, messieurs, je le répète, nous vous demandons, de façon 
que la navette entre les deux assemblées n'ait pas à s'établir et que dans 
quelques jours ce texte devienne la loi, de voter le texte de la Cha,mbre. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. Adrien MARQUET, Ministre du Travail. - Le Gouvernement s'associe aux 
conclusions de l'honorable rapporteur. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François Sa.int-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR, rapporteur de la commission de l'hygiène. - Le 
Sénat est une élite, on s'en aperçoit, car les élites sont toujours peu nom
breuses, et je limiterai mes observations, non pas ,à ,la qualité, mais au nombre 
de mes 'auditeurs, pour dire tout simplement, au nom de la commission d'assis
tance -et de prévoyance, qui avait rapporté le texte ,qui fut la loi du 11 mars 
1932, que nous ne faisons, ici, que réparer une omission. 

Nous avions cru, en toute bonne foi, qu'en visant les professions industrielles, 
commerciales, agricoles ou libérales, toutes l,es Iprofessions seraient touchées 
par la loi et dans l'obligation d'adhérer aux 'caisses de compensation. Ii s'est 
trouvé que pour l'application de la loi, le Ministère du Travail a été obligé 
de s'en rapporter à la statistique générale de la France et à la répartition par 
profession. Or, dans le dernier groupe, le groupe 9, qui vise les Administra
tions publiques, il y a deux sous-groupes: un sous-groupe A qui com.prend les 
services publics administratifs qui ne sont pas touchés par la loi et un sous
groupe B, qui comprend les services industriels déJà soumis à la loi. 

Il en 'résultait une différence inex,plicable entre les employés communaux et 
les e'mployés départementaux, selon qu'ils appartenaient à l'un ou l'autre 
groupe. Il était en outre d'un mauvais exemple que des personnes adminis
'tratives telles que les départements -et les communes s'affranchissent des règles 
qu'elles impolsaient aux simples particuliers. 

Mais je tiens tout de suite à rassurer dans une certaine mesure ceux de nos 
collègues qui se préoccuperaient des répercussions possibles Isur les finances 
départementales ou communales. 
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Tout d'abord, il faut se garder de croire que le vote de la 101 va rendre ces 
dispositions immédiatement aplplicables aux départements 'Ct aux communes. 
Non. La procédure ordinaire sera suivie et il faudra un décret pour rendre la 
loi applicable à ces collectivités. 

En second lieu, la question se poserait - elle dépendrait alors de l'Admi
nistration et du Conseil supérieur des allocations familiales - de savoir sous 
quelle forme on poursuivrait l'adhésion des départements et des communes ct 
notamment s'il s'agirait d'une adhésion à une caisse de compensation ou au 
contraire de la ,création d'un organisme particulier, d'un service spécial qui 
aurait au point de vue financier un avantage évident. 

En outre, il faut également que tous ceLIX qui, comme secrétaires de mai
rie, par exemple, utilisent le travail des instituteurs, se rendent compt'e que 
ceux-ci touchant déjà l'indemnité familiale pour charge de famille au titre 
d'instituteur, ne feront pas le cumul avec les allocations familiales. De telle 
sorte que je suis d'accord avec notre collègue, M. Gabaud, lorsqu'ils s'agit de 
chiffrer la .surcharge imposée aux finances lo'cales: nous pouvons dire avec 
certitude qu'elle n'aUeindra pas 3 p. 100, ni mêllle peut-être 2,5 p. 100. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas moralement, ne pas soumettre à la loi ces 
personnels adm'inistratives, mais je peux les rassurer dans une certaine mesure 
en leur disant que la surcharge, pour celles qui s'y trouveront soumises en ce 
qui concerne la partie du personnel que nous ajoutons à ,celui pour lequel 
elles doivent déjà verser des allocations familiales, ne dépassera pas le taux 
modeste que je viens d'indiquer. 

M. LE PRÉsIDENr. - Si personne ne demande plus la parole dans la discussion 
générale, je consulte le Sénat sur le passage 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 cet article: 

Article unique. - L'article 741 du chapitre V, titre III, livre 1er du Code du 
travail est modifié ainsi qu'il suit : 

" Les dispositions du présent cha.pitre sont applicable,s aux départements, aux 
communes, 'aux établissements publics départementaux et communaux pour la 
totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux dépar
tements, aux eommunes, aux établissements publics départementaux et com
munaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été 
institués. » 

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi. 

(La proposition de loi est adoptée.) 

• 
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

de la loi du 9 décembre 1934 complétant le chapitre 5 
du titre III du livre r' du Code du travail. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI N° 2692 

tendant à compléter le chapitre 5 du titre III du livre 1" 
du Code du travail (allocations familiales) [']. 

(Renvoyée à la Commission du travail.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

La loi du Il mal'S 1932 (art. 74 a 'à 74 k du chapitre 5, titre III, livre le" du 
Code du travail) a introduit dans la législation sociale française le principe 
des allocations familiales obligatoires. 

L'application de cette 101, dont personne ne saurait conbester la légitimité 
nt les effets bienfaisants, a pourtant occasionné aux travailleurs quelques sur
prises désagréables. Il est un fait, notamment, qu'un certain nombre d'employeurs 
ont pris prétexte de l'introduction obligatoire des allo'cations familiales pour 
réduire le taux des salaires pratiqués dans leurs entreprises. 

Or, dans la ,période actuelle, c~s salaires sont déjà généralement peu élevés 
et suffisent, dans de nom·breux cas, à peine pour faire vivre l'ouvrier et sa 
famille. 

Ce n'est ·pas là la première réforme sociale qui menace d'avoir, sous certains 
aspeets, des répercussions fâcheuses pour ceux dont le législateur voulait amé
liorer la situation. La question s'est, par exemple, posée lors de l'introduction 
de la journée de huit heures. La loi du 23 avril 1919, concernant l'introduction 
de la journée de huit heures, conte'lait un article 2 ainsi conçu: 

« La rtduction des heures du travail ne ,pourra, en aucun cas, être une cause 
déterminante de la réduction des salaires. Toute stipulation contraire est nulle 
et de nul effet.'» 

Il semhle indiqué, vu les expérience,., faites dans les derniers temps, de 
compléter la loi du 11 mars 1932 par une disposition analogue. 

,C'est pour cette raison que nous soumettons à votre approbation la pro
position de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

Article unique. - Le chapitre 5, titre III du livre 1er du Code du travail, 
est complété par l'adjonction d'unarticIe 74 i, ainsi conçu: 

«L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en 
aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

« Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. ~ 

(l)Présentée par M.. Henri Meck, député, et plusieurs de ses collè.,«ues (annexe au 
procès-verbal de la séance du 15 décembre 1933.) 
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RAPPORT N° 3314 

fait au nom de la Commiss'ion du travail chargée d'examiner la proposition 
de loi de M. Meck et plusieurs de ses collègzzes tendant à compléter le 
chapitre 5 dzz titre III du livre 1er du Code du travail, par M. Jean Le
rolle, député (1). 

Messieurs, 

La proposition de loi déposée par M. Henri Meck et un certain nombre de 
nos collègues sous le n° 2692 a pour objet de compléter la loi du 11 mars 1932, 
qui a introduit dans notre législation le principe des allocations familiales 
.obligatoires. 

M. l\Ieck et les co-signataires de la proposition de loi redoutent que certains 
employeurs ne cherchent à compenser la charge nouvelle, qui leur a été im
posée, en diminuant le taux des salaires pratiqués dans leurs entreprises. 

Ainsi, une mesure 'prise dans l'intérêt des salariés se retournerait en fait 
contre eux. 

Pour faire obstacle à une tratique, qui serait évidemment contraire au but 
que vous avez poursuivi, ils vous proposent d'inscrire dans le chapitre 5, titre 
III du livre 1er du Code du travail, la disposition suivante: 

"L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en aucun 
cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

" Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. " 

Ce n'est pas la première fois qu'une telle disposition a été inscrite dans notre 
législation sociale. Déjà, elle se trouve dans la loi du 23 avril 1919, qui a intro
duit dans notre organisation du travail la journée de huit heures. Elle forme 
l'article 2 de 'cette loi. 

Soucieuse, comme les auteurs de la proposition de loi, de donner à la loi du 
11 mar,s 1932 son plein effet et d'éviter toute pratique qui pourrait en dimi
nuer la portée bienfaisante, votre Commission du travail vous ,propose l'adop
tion de ces dispositions. 

Mais nous pensons qu'elles trouveraient mieux leur place à la fin du cha
pitre 5, après l'article 74 j. Elles prendraient ainsi rang après l'article 74 j et 
deviendraient l'article 74 k,celui-ci devenant un article nouveau sous le 
n° 74 1. 

Nous vous proposons donc d'adopter la proposition de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

Article unique. - Il est inséré dans le chapitre 5 du titre III du livre 1er 

du Code du travail un article 74 k nouveau ainsi conçu, l'article 74 k actuel 
devenant l'article 74 1 : 

«L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en 
aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

« Toute stipulation contraire ,est nullc et de nul effet. » 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 7 JUIN 1934. 

La Chambre des députés a adopté sans débat le texte de la proposition 
de loi. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séanœ du 16 mars 1934. 
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SÉNAT. 

RAPPORT' N° 447 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et 
des pastelS, chargée d'examiller la proposition de loi, adoptée par la' 
Chambre des députés, ten.dant à compléter le chapitre 5 du titre III du 
livre 1er du Code dlf travail, par jf,I. Fèvre, sénateur ('). 

\ 
Messieurs, 

Votre Commission du travail a été saISIe d'une ,proposition de loi, adoptée 
par la Chambre des députés, tendant à compléter le chapitre 5 du titre lU du 
livre le. du Code du travail. 

Cette proposition a pour but de protéger le salaire des ouvriers bénéficiaires 
de fa loi accordant l'allocation familiale, laquelle en ancun cas ne peut réduire 
le taux du salaire pratiqué dans l'entreprise où le salarié est occupé. 

La loi dn 11 mars 1932 (art. 74 a à 74 j, du chapitre 5, titre III, du livre le. 
du Code du travail) a introduit dans la législation sociaLe française le prin
cipe des allocations familiales obligatoires. 

Dans l'exposé des motifs de la présente proposition de M. Henri Meck, député 
et plusieurs de ses collègues, il est dit qu'un certain nombre d'employeurs ont 
pris prétexte de l'introduction obligatoire des allocations familiales pour réduire 
le taux des salaires pratiqués dans leurs entr,cprises. 

Le législateur n'a pas von lu cela. En effet, il ne faut pas que la mesure 
prise dans l'intérêt des travailleurs se retourne en fait contre eux. 

Le Parlement a voulu donner à la loi du 11 mars 1932 son plein effet et 
éviter toute pratique qui pourrait en diminuer la portée. 

En conséquence et ponr rendre impossible une intel1prét>ation contraire au 
vœu du législateur, j'ai l'honneur, au nom de votre Commission dn travail, de 
vous demander d'accueillir favorablement la proposition de loi qui vous est 
soumise, dont le texte ,est ainsi ~onçu : 

PROPOSITION DE LOI. 

Article unique. - Il est inséré dans le chapitre 5 du titre III du livre le. 
du Code du travail un article 74 k nouveau ainsi conçu, l'article 74 k actuel 
devenant l'article 741 : 

«L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en 
aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

« Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. ~ 

AVIS N° 457 

présenté au lwm de la Commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assu
rance et de la prévoyance sociales, sur la proposition de lol, adopté:e. 
par la Chambre des députés, tendant à compléter le chapitre 5, du titre III 
du livre 1er du Code du travail, par M. François-Sailli-Maur, sénateur '(1). 

Messieurs, 

La proposition de loi qui vous est soumise a ,pour but d'empêcher qu'un 
employeur astreint à l'obligation d'adhérer, comme le veut l'article 74 a du 

(I) Annexe au. procès-verbal de la séance du 28 juin ,1934. 
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titre III du livre 1er du Code du travàil (loi du 11 mars 1932), à une caisse de 
compensation destinée à verser des allocations familiales, ne cherche, par une 
réduction corrélative du salaire de ses ouvriers, à récul2.érer le montant des 
cotisations qu'il verse à cette caisse de compensation. 

On ne saurait critiquer le but envisagé, mais on peut se demander si la 
proposition de loi est bien utile et si elle sera emcuce. 

Le fait envisagé constitue-t-il un danger réel? L'ex,posé des motifs déclare ... 
" ... Qu'un certain nombre d'employeurs ont pris prétex,te de l'introduction 

obligatoire des allocations fallliliales pour réduire le taux, des salaires pratiqués 
dans leurs entrepri,ses. n 

Nous sommes assez sceptiques sur la fréquence de ce fait. Les allocations 
familiales ont déjà un passé, puisque les premières cai'sses de compensation 
remontent à 1918; les hommes généreux, et avisés qui les ont conçues et mises 
en application ont toujours soigneusement distingué leur action familiale et 
sociale de leur action économique; les allocations familiales se sont dévelop
pées à côté des salaires qui sc gouvernent par d'autres lois et afin de bien mar
quer qu'il ne pouvait y avoir de réaction des allocations familiales sur le 
salaire, ils ont même repoussé l'ex,pression ,de " sur-salaire n qui pouvait prêter 
à confusion. 

La proposition de loi rappelle que la disposition prohibitive qu'elle envisage 
figurait déjà et dans les mêmes termes dans la loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de 8 heures. Or, il résulte de renseignements puisés à bonne source que 
l'article n'a jamais été appliqué, parce que le fait qu'il visait ne s'est pas pro
duit. Il en sera sans doute de même du tex,tc actuel. 

Aussi bien, même en l'absence d'un tex,te spécial, l'ouvrier qui serait lésé 
serait-il démuni de tout moyen d'action contre son patron? On peut penser 
que la loi mettant à la charge de l'employeur le montant des cotisations s'op
pose implicitement à une mesure qui déplacerait le fardeau de ces cotisations 
en les mettant indirectement, mais réellement, il la charge des salariés. 

Je n'insiste pas sur cette face du problème. Admettons qu'un employeul' 
entende diminuer le montant des salaires de celui des cotisations à sa charge: 
la proposition de loi ,peut-elle l'en empêcher? 

Que dit-elle? 
"L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en aucun 

cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. Toute stipula
tion contraire est nulle et de nul effet. » 

Il résulte de ce tex,te que la réduction des salaires, pour être condamnée, 
doit avoir pour cause déterminante l'introduction des allo'cations familiales 
obligatoires. Qui fera, qui pourra faire la discrimination entre la cause déter
minante et celle qui ne l'est pas? S'i! y a réduction de salaires, comment savoir 
si elle est due aux, causes générales économiques ou ex,clusivement à l'intro
duction des allocations familiales? Le patron malhonnête que l'on veut frapper 
ne trouvera-t-il pas le moyen de justifier, par toute autre 'cause que les allo
cations familiales, la réduction de salaires? 

De même, on conçoit assez mal un patron passant avec ses ouvriers une sti
pulation précise de réduction de salaires basée sur les allocations familiales: 
ce serait .lui prêler une naïveté assez peu conciliable avec l'acte qu'il comm.et
trait. 

Enfin, d'autres questions sont posées par le tex,te de la proposition de loi 
et qui se heurtent à une objection que l'on peut résumer ainsi: la. prohibition 
n'est pas assortie de sanctions. 

Supposons la preuve faite. Le patron a réduit les salaires ·et il y a été déter
miné par l'introduction des allocations familiales obligatoires. Qui pourra s'en 
plaindre? L'ouvrier victime de la réduction? L'Inspection du travail, mise en 
action ,par une plainte ou "motu p.ro,prio» ? Quelle juridiction sera compé
tente? Quelle sanction est prévue, en dehors de la nullité de la stipulation, 
s'il y en a une? Quelle base donner à la réclamation? Non-payement du salaire 
promis? Dommoges-intérêts fondés sur l'article 1382 du Code civil? Nous 
pourrions augmenter encore la liste des points d'interrogation. 

Comme on le voit, la proposition 'de loi soulève plus de problèmes qu'elle 
n'en résout et, nous le craignons, pour un résultat très problématique. 

Tenant compte de ce fait que l'acte d'un patron diminuant les salaires du 
montant des cotisations qu'il v·crse à sa caisse de cOIll\Pensation est un acte 
évidemment répréhensible et contraire à l'e~prit de la loi du 11 mars 1932, 
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la Commission du travail vous propose l'adoption du texte voté par 'la Chambre. 
Nous n'y faisons pas obstacle et nous nous associons à la condamnation mo
rale d'un acte que nous réprouvons, mais nous faisons des réserves sur l'eill
cacité du texte proposé. 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur la 
proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à compléter 
le chapitre 5 du titre III du livre 1er du Code du travail. 

M. FÈVRE, rapporteur de la Commission du Commerce, de l'Industrie, du Tra
vail et des Postes. - J'ai l'honneur de demander au Sénat de vouloir bien dé
clarer l'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par 
la commission. 

Il n'y a Ipas d'opposition ? ... 

L'urgence est déclarée. 

M. FÈVRE, rapporteur de la Commission du commerce. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. FÈVRE, rapporteur de la Commission du commerce. - Messieurs, la Com
mission du commerce m'a confié le rapport sur cette proposition de loi, adop
tée à la presque unanimité par la Chambre des députés, et qui conclut à l'in
sertion dans le chapitre 5 du titre III du livre le .. du Code du travail d'un 
article 74 k nouveau, l'article 74 k actuel devenant l'article 741. 

L'article 74 k nouveau serait ainsi conçu: 

"L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en aucun 
cas, êtn~ une cause déterminante de la rédnction des salaires. 

"Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.» 

Mes chers collègues, oe que je vous demande a éM adopté, je le Tépète, par 
la Chambre des députés, à une énorme majorité. Ce texte tend à prémunir les 
employés et ouvriers contre les exactions qui pourraient être commises par les 
employeurs. 

M. HEIWEY. - Est-ce bien utile? 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR, rapporteur de la Commission de l'hygiène, de l'assis
tance, de l'assurance ef de la prévoyance sociales. - Nous allons le' voir, mon 
cher collègue. 

M. FÈVRE, rapporteur de la Commission du commerce. - -Ce n'est point inu
tile. 

M. FRANÇOIS-S.UNT-MAUR, rapporteur de la Commission de l'hygiène. 
Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur de la Commission de 
l'hygiène. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR, rapporteur de la Commission de l'hygiène. 
J'ai déposé, au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assu
rance et d-e la prévoyance sociales, un avis favorable au projet, m,ais avec des 
réserves que je vais présenteR au Sénat. _ 

Lorsque la loi du 11 mars 1932 a décidé que tout employeur devrait adhérer 
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à une caisse de compensation il a été ccrlainement dans les vues de ses 
promoteurs que la charge qui résulterait ]lour l'employeur de cette adhésion 
à la caisse de compensation pèserait uniquement sur le patron, et que celui-cl 
n'aurait pas le droit de la répercuter sur ses ouvriers. C'est ce que dit le texte. 

• M .. 'HERVEY. - C'est ce qu'il me semblait, et ce n'est pas la peine, alors de 
le redire. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR, rapporteur de III Commission de l'hygiène. 
C'est implicite, dans la loi, et le texte actuel veut le dire d'une manière plus 
explicite. Mais c'est là que je suis obligé de faire de~ réserves. 

L'exposé des motifs indiquait que certains em,ployeurs avaient cherché, par 
une baisse de salaires concomitante. il récupérer le montant des cotisation~ 
qu'ils versaient. Ces cas, je le crois, n'ont jamais existé, et M. le Directeur du 
Travail pourrait peut-être difficilement les citer. 

Si l'on vient m'alléguer qu'une disposition analogue a été prise pour que 
l'a,pplication de la loi de huit heures ne puisse en aucun cas être cause d'une 
baisse de salaires, je réponds que, depuis le vote de cette loi, aucune infrac
tion de cette nature n'a jamais été constatée. 

Mais, supposons - et ici je fais la part large à mon aimable collègm: 
M. Fèvre - que l'infraction se produise. Que va-t-i1 aITiver après l'infraction? 
Rien! Je vais indiquer tout de suite pourquoi. Que dit la loi? Que l'intro
duction des allocations familiales ohligatoires ne pourra, eu aucun cas, être 
une cause déterminante de la réduction des snlaires. Vous imaginez-vous qu'un 
employeur, qu'un patron assez malbonnête - je n'hésite pas à employer le 
mot - pour essayer de répercuter sur ses ouvriers le montant des cotisations 
qu'il va payer, va avouer que l'introduction des allocations familiales dans 
son usine a été la cause déterminante d'une diminution des salaires? Et, si 
vous n'avez pas l'aveu du patron, qui donc fera la discrimination, qui pourra 
constater, en cas de réduction de salaires, qu'eHe est due à ln volonté du 
patron de récupérer la cotisation versée -il la Caisse de compensation et non 
pas simplement aux circonstances économiques générales? Vous comprenez 
que le patron malbonnête trouvera mille autres justifications que celle que 
vou s voulez interdire. 

Mais je vais plus loin. Vous visez une stipulation contraire, passée entre le 
patron et les employés. Pendez-vous qu'avec la forte organisation syndicale des 
ouvriers, ceux-ci accepteront une stipulation de cet ordre? Voyez-vous un 
patron passant avec ses ouvriers une stipulation leur disant: "Je vais réduire, 
d'accord avec vous, vos salaires, pour payer le montant de la cotisation que je 
dois à la caisse de compensation?" Pour moi, c'est chimérique. 

Mais allons encore Un peu plus loin, et excuspz-moi de vous retenir quelques 
minutes sur ce terrain. Supposons la preuve faite, supposons que le patron 
ait réduit ses saÏaires, qu'il y ait été déterminé par l'introduction des alloca
tions familiales obligatoires, Qui va pouvoir s'en plaindre? L'ouvrier victime 
de la réduction, l'inspecteur du travail, mis en action par une plainte ou 
motu proprio? Je n'en sais rien. Quelle juridiction sera compétente? QueHe 
sera la sanction prévue, en dehors de la nullité de la stipulation, s'il y en a 
une? Quelle base faut-il donner à la réclamation? Est-cc que ce sera le non 
payement du salaire promis? Est-ce que l'on devra réclamer des dommages
intérêts fondés sur l'article 1382 du Code civil? Cette loi !]lose beaucoup de 
points d'interrogation, elle n'en résout aucun. 

Au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assurance ct de 
la prévoyance sociales, nous avons donné un avis favorable parce que nous 
avons voulu rendre un hommage moral à la vertu à laquelle on incitait les 
patrons. Nous avons voulu moralement condamner un acte qui nous paraissait 
blâmable ... 

M. HERVEY. - Malhonnête. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - ... et entiêrementcontraire aux intentions des 
promoteurs de la loi de 1932. Mais si je ne parlais pas au nom de la Com
mission, qui a donné avis favorable, avec simplement des réserves, et si je 
parlais en mon nom personnel, je vous dirais que c'est là le type de la loi à 
ne pas voter, parce que précisément elle a l'air de faire quelque chose qu'elle 
ne fait pas, et que c'est une sorte de duperie que d'encombrer tous nos textes 
de dispositions qui ont l'air d'avoir une certaine utilité qu'elles n'ont pas en 
fait. 
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Voilà la seule observation que je voulais vous présenter. Ceci dit, je prie le 
Sénat de bien vouloir adopter cette disposition qui, au demeurant, je le répète, 
ne fera qu'encombrer nos codes sans grand intérêt pour personne. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur de la Commission du 
commerce. 

M. FÈVE, rapporteur de la Commission du commerce. - Deux mots pour 
répondre à M. François Saint-Maur. Qui peut le plus peut le moins. L'existence 
d'un texte de loi empêchera de commettre impunément les infractions visées. 
Vous demandiez quelle juridiction serait compétente. Mais la juridiction des 
prud'hommes est tout indiquée pour donner au texte de l'article son sens véri
table. 

Je vous remercie. d'ailleurs, mon cher collègue, d'avoir bien voulu ne pas 
vous opposer au vote de cette pro.position de loi, qui me paraît maintenant 
acquis. 

M. LE PRÉSIDENT. - II n'y a pas d'autre obseTVation ? .. 
Je donne lecture de l'article unique: 

"Article unique. - II est inséré dans le chapitre 5 du titre III dn livre 1er 

du Code du travail un article 74 k nouveau ainsi ,conçu, l'article 74 k actuel 
devenant l'article 741: 

"L'introduction des allocations familiales obligatoires ne pourra, en aucun 
cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. 

"Toute stipulation contraire est nulle 'et de nul effet. » 

Je mets aux voix l'article unique de la .pro,position de loi ... 
(La proposition de loi est adoptée.) 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
de la loi du 18 décembre 1934 modifiant l'article 44 du livre TI 

du Code du travail. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI N° 3228 

tendant à modifier l'article 44 du livre Il du Code du travail relatif à la 
suppression du repos hebdomadaire dans le commerce de détail. présenté 
au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République française, par 
M. Adrien Marquet, Minisire du Travail ('). 

(Renvoyé à la 'Commission du travail.) 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Messieurs, 

Le repos hebdom,adaire a été réglementé par la loi du 13 juillet 1906, aujour
d'hui incorporée dans le chapitre IV du titre le. du livre II du Code du travail. 

(1) Annexe ou procès-verbal de la séance du 9' mars 1934. 
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Les dispositions de cette loi n'ont fait l'objet depuis que de quelques addi
tions et de modifications. Dans l'ensemble, notre légiSlation sur le repos hebdo
madaire est restée la même qu'il y a vingt-huit ans. L'expérience a fait appa
raitre la nécessité de la mettre au point pour tcnir compte de l'évolution des 
mœurs et des autres lois de protection ouvrière ainsi que de la jurisprudence. 

La question a été soumise au Conseil supérieur du travail dans sa session 
de novembre dernier. Un projet de loi tenant compte des modifications deman
dées par celui-ci fera l'objet prochainement d'un projet de loi d'ensemble. 

Mais il a paru nécessaire de détacher de ce projet de loi pour le soumettre 
immédiatement au Parlement la modification de l'article 44 qui détermine les 
conditions dans lesquelles le repos dominical peut être exceptionnellement sup
primé dans le commerce de détail. 

Cet article 44 est ainsi conçu: 
« Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel 

le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il 
coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté muni
cipal. Il 

'C'est le seul article du Code du travail qui permet la suppression du repos 
hebdomadaire dans les établissements commerciaux. tandis que les établisse
ments industriels bénéficient à ce suj ct de dérogations qui sont inscrites dans 
les articles 45 à 49. 

Encore l'article 44 ne s'applique-t-H qu'aux établissements dans lesquels 
s'exerce un commerce de détail dans lesquels le repos bebdomadaire a lieu le 
dimanche. La suppression n'est pas de plein droit, elle résulte d'un arrêté muni
cipal désignant le dimanche comme jour de fète locale ou de quartier. 

Un certain nombre de maires ont fait usage de cette faculté. Le nombre 
des dimanches ainsi désignés comme jours de fête locale ou de quartier varie 
suivant les lÜ'calités: il ne dépasse pas huit. 

A Paris, le Préfet de IPolicc a pris, dès 1906, un arrêté désignant comme 
jours de fête locale, les dimanches précédant Pâques, la Pentecôte, la Tous
saint, Noël et le Jour de l'An. 

En 1913, le nombre de ces dimanches a été réduit à quatre par suppression 
du dimanche précédant la Pentecôte. 

Dans ces dernières années, 'certaines organisations ouvrières se sont élevées 
contre l'usage qui a été fait de l'article 44, contestant le caractère de jour de 
~ête locale ou de quartier attribué à certains des dimanches désignés par les 
arrêtés municipaux. , 

Le Conseil d'Etat, saisi de pourvoi de la part de ces organisations, les a 
aocueHlis. C'est ainsi que par son arrêt du 22 janvier 1931, il a annulé l'arrêté 
du Préfet de police du 21 mars 1928 et il a 'confirmé sa jurisprudence par ses 
arrêtés du 23 décembre 1932 et 6 avril 1933. 

De ce fait, l'article 44 n'a plus, pour ainsi dire, d'application notamment à 
Paris et les établissements de commerce de détail, qui sont tenus de donner 
le repos hebdomadaire le dimanche, ne peuvent en aucun cas le supprimer. 
D'où de très vives protestations de la part des nombreuses organisations de 
commerçants. 

Le Conseil supérieur du travail, appelé à examiner la question à propos de 
la revision des dérogations au repos hebdomadaire, s'est mis d'accord sur un 
texte transactionnel tendant à remplacer le texte actuel par le suivant: 

" Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail, et dans lequel 
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, Ce repos peut être sup
primé un certain nombre de dimanches par an, désignés par arrêté municipal. 

" Toutefois, chaque salarié ainsi privé du rcpos dominical doit jouir dans la 
semaine d'un repos compensateur accordé soit collectivement, soit par roule
ment. 

"L'arrêté municipal devra être précédé d'une consultation àt7S' organisations 
patronales et ouvrières des professions intéressées; il indiquera les commerces 
de détail qui pourront en bénéficier.» 

Les dispositions ci-dessus ont été arloptées sans oPiposition. Un désaccord 
entre les membres ouvriers et patronaux ne s'est manifesté que sur le nombre 
des dimanches: les membres ,patronaux se sont prononcés pour quatre diman
ches, les ouvriers pour deux. 

Dans le texte, que nous avons l'honneur de soumettre ci-a,près à la Chambre, 
et qui s'inspire étroitement du vœu du Conseil supérieur du travail, nous fixons 
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ce nombre à trois, estimant faire ainsi une transaction équitable entre les deux 
Ipoints de vue. 

Le texte que nous vous pl'oposons diffère du texte actuel de l'article 44 sur 
pl u sieurs poi n ts. 

n écarte les contestations auxquelles avait donné lieu l'expression "jours 
de' fête locale et de quarticl')). Les arrêtés municipaux pourront autoriser la 
suppression du repos les dimanches qui pourraient être ,pour certains com
merces de détail des jours de recettes exceptionnelles sans qu'il soit nécessaire 
que ce soient des jours de fête et de quartier. 

Par contre, le nombre de ces dimanches serait limité à trois. 
Contrairement à ce qui se passait en application du texte actuel, ces diman

Ches pourront ne .pasêtre les mêmes pour toutes les :professiom. 
D'autre part, la suppression du repos du dimanche devra êtr-e compensée 

par un autre jour de repos. L'arrêté municipal déterminera les conditions 
dans lesquelles ce mpos compensateur sera donné. Il -pourra décider, par exem
ple. pour certains commerces de détail, que le repos supprimé les dimanches 
précédant Noël et le Jour de l'An, devra être compensé par un repos donné le 
jour de Noël et le Jour de l'An. Le repos des jours fériés n'est pas en effet obli
gatoire dans le 'commerce. Le re-pos compensateur pourra être donné soit avant, 
soit a-près, mais dans la quinzaine qui suit ou qui précède le repos dominical 
supprimé. 

Le Conseil supérieur du travail avait limité à -la semaine la période pen
dant laquelle devait être donné le repas comp(!Ilsateur. Cette période peut être 
admise pour la plupart des commerces de détail. Pour certains, au contraire, 
l'expérience démontre qu'eUe serait trop limitée. C'est 'le cas, par exemple, 
pour le commerce de la confiserie, !pour lequel les deux semaines de Noël et 
du Jour de l'an constituent des semaines de grandes ventes dans lesquelles un 
repos compensateur se placerait malaisément. 

En définitive, le texte qlll' nous vous proposons d'adopter mettra fin à des 
controverses irritantes, augmentera les garanties données ~:IX employés tout en 
permettant d'adapter la réglementation aux nécessités des divers genres de 
commerce de détail. 

Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

«Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être sup
primé les dimanches qui seront désignés, pour chaque commerce de détail, 
par un arrèté municipal, pris après, avis des organisations d'employeurs 
et d'employés intéressés. Le nombre de ces dimanches ne pourra excéder 
trois par an. 

Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit hénéficier d'un 
repos compensateur. L'arrêté municipal déterminera les conditiolls dans 
lesquelles ce repos sera accordé soit colIectivC'ment, soit par roulement 
dan's une période qui ne pourra C'xcéder la quinzaine qui précède ou suit 
la suppression du repos:g.. 

RAPPORT No 3288 

fait au nom de la Commission du travail charrtée d'rxamÎner le prolet de 
loi tenrJant à modifier l'article 44 dll livre II du Code du travail relatif 
à la suppression du repos hebdomadaire dans le commerce de détail, par 
M. Lebrel, député ('); 

Messieurs, 
M. le Ministre du Travail vient de déposer un projet de loi tendant à modi

fler l'article 44 du livre II du Code du travail relatif à la suppression du repos 
hebdomadaire dans le commerce de détail. 

1) Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 1934. 
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La Commission du travail a déjà fnit connattre son avis sur cette importante 
question des dérogations au repos hebdomadaire. Tenant compte des observa
tions présentées par les organisations commerciales et les syndicats ouvriers 
de toutes tendances, elle a, au cours de sa dernière séance, adopté, à l'una
nimité, le texte suivant: 

ARTICLE UNIQUE. -- L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

(1 Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel 
le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, ce rtW0s peut être supprimé, au 
maximum, trois dimanches par an, désignés par arrêté municipal ou 'préfecto-
ral s'il s'agit de Paris. . 

"Toutefois, chaque dimanche de dérogation devra, pour tout salarié ainsi 
. privé du repos dominical, faire l'objet d'une rêmunération supplémentaire 

correspondant à la valeur d'une journée de travail, quel que soit le mode de 
règlement du salaire, et être compensé par un jour de ,congé collectif payé en 
dehors des jours fériés, sans préjudke des congés précédemment accordés. 

"Si la dérogation est accordée pour un dimanche précédant un jour de fête 
légale, cette fête sera jour de repos, sans .préjudice des compensations ci-dessus 
prévues. " 

M. le Ministre du Travail, adoptant le point de vue du Conseil supérieur du 
travail, propose un texte transactionnel, qui a. reçu, dit-il, l'accord dcs membres 
ouvriers et patronaux de cet organisme. Un désaccord s'était produit sur le 
nombre des dimanches de dérogation. Les ouvriers proposaient deux dimanches, 
les patrons quatre. Le Ministre, estimant faire ainsi une transaction équitable 
entre les deux points de vue, propose trois dimanches. C'est le chiffre ado.pté, 
dans le rapport nO 3163, par votre Commission du travail. 

Reste la question des compensations. 
Le projet du Ministre, s'il accorde un jour de congé compensateur, est muet 

sur la rémunération. Nous demandons, une fois de plus, que le travail du 
dimanche soit rémunéré. La ·plu:part des employés étant payé au mois, il est 
juste de leur accorder un salaire pour le travail supplémentaire qui leur est 
imposé. 

La Conjm.ission du travail, désireuse de voir le projet de loi sur les déroga
tions voté en temps utile, accepte le texte ,proposé par M. le Ministre du Tra.
vail avec les modifications concernant la rémunération et le repos compensateur. 

Nous demandons donc à la Chambre d'adopter le projet de loi suivant: 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

«Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être sup
primé les dimanches qui seront désignés pour chaque c-ommerce de détail, 
par un arrêté municipal - ou préfectoral s'il s'agit de Paris - pris après 
avis des organisations d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre 
de ces dimanches ne pourra excéder trois par an. 

« Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail 
excepti-onnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions 
dans lesquelles ce repos sera accordé, soit- collectivement, soit, par roule.
ment, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède 
ou suit la suppression du repos. * 

BULL. INSP. TRA'·. - J. 24916-36. 20 
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CHAMBRE DEb DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 16 MARS 1934. 

M. LE PRÉSrDENT. - En vertu de l'article 96 du règlement, M. le Ministre du 
Travail dem~nde à la Cham~re la discussion immédiate du projet de loi ten
dant à modifier l'article 44 du livre II du Code du travail relatif à la suppres
sion du r'epos hebdomadaire dans le commerce de détail 

La Commission du travail a déposé un rapport concluant à l'adoption du 
projet de loi. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate? .. 
La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la discussion ,générale? .. 
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion de l'article unique. 
(La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion de l'article unique.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'e donne lecture de l'article unique: 

« Article unique. - L'article 44 du' livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

(( Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels' le repos heb
domadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être supprimé les 
dimandhes ,qui seront désignés pour chaque commerce de détail, par un arrêté 
municipal - ou préfectoral s'il s'agit de Paris - pris après avis des orga
nisations d~emiployeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces dimanches 
ne pourra excéder trois ,par an. 

e< Chll'que salarié ainsi prévu du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos 
compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail excep
tionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté Illunicipal 
~ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions dans lesquelles 
ce repos sera accordé. soit collectivement, soit par roulement, dans une période 
qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 
repos. " 

Personne ne demande la parole sur l'article unique? .. 
Je le mets aux voix. 

(L'artic.le unique, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Duval-Arnould a déposé un amendement tendant li 
c0J.llpléter cet article par la disposition suivante : 

" Si le repos dominical est supprimé nn dimanche précédant une fête légale, 
le repos compensateur sera donné le jour de cette fête. 1) 

La parole est à M. Duval-Arnould. 

M. Louis DUVAL-ARNOULD. -- La Chambre sait ,peut-être, car elle n'a ,pas eu 
le temps matériel d'être saisie d'un rapport imprimé, comment se présente la 
question qui lui est soumise. 

Il s'agit des dérogations au repos hebdomadahe qui peuvent être accordét. 
aux commerçants détaillants qui doivent à leurs employés ce repos le dimanche. 

Le texte actuel de l'article 44 du livre II du ,Code du travail permet aux 
prefets de supprimer ce repos dominical lorsqu'un dimanche coïncide avec un 
jour de f1ête locale ou de quartier désigné par arrêté munici.pal. 

A Paris, le p,réfet de police, plusieurs années de ,suite, a autorisé les com
merçants ,à ouvrir leurs magasins et à ,faire travailler leurs employés les diman
ches précédant notamment Noçl et le premier jour de l'an, motM' pris de ce 
qu'à Paris >ces dimanches seraient des jours de fêtes locales. 

'Chaque année aussi, les syndicats d'employés se sont pourvus devant le Con
seil d'Etat, qu'i a régulièrement cassé l'arrêté du 'préfet de police, filais après 
qu'il avait reçu exécution, en déclarant qu'on ne pouvait eDtendre les mots 
• fête locale 1) dans le sens que leur donnait l'arrêté. 
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Une proposition de notre collègue M. Grisoni a été déposée tendant, en 
somme, à régulariser, par voie de disposition législative, la pratique condamnée 
par le Conseil d'Etat. 

Tout partisan que je suis du repos hebdomadaire dans la forme collective 
et, plus particulièrement encore, du repos dominIcal, j.e suis bien obligé de 

. reconnaître que, si ces dimanches ne sont pas, à Paris, des jours de fête locale 
- ce qui me paraît certain -, Hs coïncident du moins avec une période de 
grande activité du commerce de détail. Il est dès lors compréhensible que le 
commerce, surtout en périod'e de crise, désire voir maintenir cette atténuation 
à ce que peut avoir de trop rigide la règle du repos dominical. 

Le Conseil supérieur du Travail, saisi de la question, avait consenti à ce que, 
désormais, le préfet pût accordé la dispense, sans qu'intervînt cette considéra
tion ,de fête locale mais pour deux dimanches seulement dans l'année. 

La proposition de M. Grisoni portait le nombre de ces dimanches à cinq. 
Dans un esprit de transaction, la Commission a limité cette possibilité d. 

suppression du œpos dominical à trois dimanches ,par an. A!près les observa
tions présentées devant la ,commission, je me suis rallié à ce chiffre transao
tionnel. Mais la commission avait subordonné la dispense à diverses condi
tions: le payement de la journée supplémentaire du dimanche, l'octroi d'un 
repos compensatoire payé dans la quinzaine. Enfin, dans le cas où le dimanche 
faisant l'objet de la dérogation précéderait un jour de fête légale, la fixation 
à ce jour de fête du repos compensateur. 

Mais un projet de loi, signé ces tout derniers jours par M. le Ministre du 
Travail, a amené la ,commission à délibérer de nouveau. 

Et le texte qui vous est aujourd'hui soumis par. le rapporteur, notre col
lègue M. Lebret, maintient les trois dimanches de dérogat'ion et l'obligation, 
pour le :patron, de payer pour chacun de ces dimanches, un trentième du salaire 
mensuel, enfin, l'obligation de donner un jour de repos compensateur. 

Mais ce repos peut être donné par roulement; il n'est plus stipulé que si le 
dimanche de dérogation précède un jour de fête légale Ie repos compensateur 
doit être donné ce jour-là. 

Je demande à M. le Rapporteur si nous sommes bien d'accord sur ces diffé
rents points. 11 est entendu que, d'après le texte qu'il nous présente, le préfet 
a le droit de suspendre le repos dominical trois dimanches par an, à son choix, 
ou, plus exactement, au choix des conseils municipaux qui doivent être con
suités. 

,M. LE MINISTRE DU TRAVAIL . .,-- Ainsi que les ouvriers et patrons. 

M. LoUIS DUVAL-ARNOULT. - Il est entendu aussi que cette dérogation don
nera lieu, d'une part, au payement du jour de travail su'pplémentaire et. 
d'autre part, à un jour de repos dans la quinzaine? 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, avant ou IlIPrès. 

M. LoUIS DUVAL-ARNOULD. - Avant ou après le dimanche où l'on a travaillé. 
A,près ces explications, que j'ai ,cherché à improviser aussi clairement que 

possible, j'arrive maintenant à mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est accepté pal' la Commission et le Gouvernement. 

,M. LOUIS DUVAL-ARNOUl..!). -~ D'ans ce cas, Monsieur le Président, je vais 
être encore plus bref. 

Voici le texte de l'amendement: «Compléter l'article unique par la dispo
sition suivante: 

" Si le repos dominical est .supprimé un dimanche précédant une fête légale, 
le repos compensateur sera donné le jour de cette fête. Il 

Je pense surtout aux dimanches précédant la fête de Noël et ceBe du premier 
jour de l'an. Certes, en cette période, les affaires sont intenses pour le com
merce de détail, et il est bon de les lui faciliter, mais le Jour de l'An et le 
jour de Noël sont essentiellement, selon les usages français, des jours réservés 
à la famille. 

Et Noël est, en même temps qu'une des plus g'randes fêtes religieuses, essen
tiellement le jour des enfants. 

J. 24916-36. 20. 
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Ne vous semble-t-il pas pénible, mes ch'~rscollègues,. que, durant cette période 
de vie familiale plus intense, seule une catégorie de nos concitoyens, celle des 
emlployés de magasins, soit privée de cette joie, et non seulement eux-mêmes, 
mais leurs familles privées de la présence de leur chef? 

Hest inutile, n'est-ce~pas, d'insister. {Applaudissements.) 

M. LB PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. René LEBRET, rapporieur. - La Commission du travail accepte l'I).mende
ment de M. Duval-Arnould, d'accord avec M. le Ministre du Travail. 

lM. Louis DUVAL-ARNOULD.- Je vous remercie. 

M. L!> PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Duval-Arnould, accepté par la Com

mission et le Gouvernement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. loB PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l~article unique du projet 
de loi. 

(L'ensemble de J'article unique, mis aux voix, est adopté.) 

SÉNAT. 

RAPPORT N° 347 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et 
des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre 
des députés, tendant à modifier l'article 44 du livre II du Code du travail 
relatif à la suppre/lllÏon du repos hebdomadaire dans le contIPerce de 
détail, par M. Bender, sénateur ('). 

ME\ssieurs. 
L'article 44 du livre II du Code du travail prévoit la fa cuIté de suspendre 

le repos hebdomadail'e les jours de fêtes locales désignées par arrêté Jp.unicjpal 
(arrêté du préfet de poHceà Paris), et l'autorisation de laisser les magasins 
du commerce de détail ouverts a toujours été donnée pour les dimanches pré
cédant Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, Noël et le Jour de l'An . 
. Mai& à la. suite du recours formé par la Fédération française des syndicats 

d'employés catholiques, le Conseil d'Etat a fixé sa jurisprudence dans le sens 
d'une interprétation littérale du texte de l'article 44 du Code du travail, et il 
a refus~ dl! cQnsiqérer les dimanches en question comme rentrant dans le terme 
"fête locale Il • 

. C'est la suppression de toute dérogation dans le commerce de détilil pour 
Paris et les grandes villes, où les fêtes locales n'existent pas. 

I,.tls. groupi!ments les plu.s divers (chambre de comm~rce de Paris, cOmmi~sion 
départementale du travaii, fédération des commerçants-détaillants, etc.) ont 
marqué par leurs vœux l'unanimité du commerce de détail sur ce point: la 
n~cfls$jt!i . de modjfiflr l'article 44 du Code du. travail de façon à, assurer les 
dérogations indispensables. 

Le Conseil supérieur du travail, saisi de la question, a voté ,à l'unanimité 
le princjpe des dimanches de dérogation: seul le nombre de ces dimanches est 
re~té en ~uspens, la délégation ouvrière acceptant denx dimanches, la déléga-
tiçm patronale demandant· quatre d~manches. .. 

W Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 1934. 
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Le :\linistre du Travail, à la suite de cette délibération, a déposé un projet 
de loi donnant trois dimanches de dérogation. Cc projet est venu en discussion 
devant 1:\ Chambre ct a été voté sans grande discussion. 

Le texte> adopté, sans donner pleine saI isfaction au commerce de détail, cons
titue une transaction acceptable. Il présente pour les employés des avantages 
certains pOUl' la limitation il trois du nombre des dimanches par l'introduction 
d'un priucipe nouveau, celui du paycl11l'nt du dimanche de dérogation (même 
si le salah'e est mensuel) et par la compensation sous forme d'un jour de 
congé ,payé donné dans la quinzaine. 

Dans ces conditions, il semblait qu'on aurait pu sans inconvénient suspendre 
pendant cinq jours par an le repos hebdomadaire, au reste équitablement 
compensé, pour mieux tenir compte des besoins du public et des nécessités du 
commerce. ·Mais désireux de ne pas retarder la promulgation d'une loi impa
tiemment attendue par les commerçants, votre Commission du commerce et du 
travail, vous demande, messieurs, d'accorder la sanction de votre vote au pré
sent prujet de loi, tel qu'il a été ado-pté par la Chambre. 

PROJET DE LOI. 

Article un'ique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié' 
comme suit : 

« Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être sup
primé les dimanches qui seront désignés pour chaque commerce de détail, 
par un arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) pris après avis 
des organisations d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces 
dimanches ne pourra excéder trois par an. 

«'Chaque salarié ainsi priv,é du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail 
exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions 
dans lesquelles ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roule
ment, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède 
ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un 
dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur sera donné 
le jour de cette fête. » 

SÉNAT. 

ANNEXE AU RAPPORT N° 347. 

Nouvelle rédaction de la commission présentée le 22 juin 1934. 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

« Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repo& 
hehdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être sup
primé les dimanches qui seront désignés pour chaque commerce de détail, 
par un arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) pris après avis 
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des organisations d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces 
dimanches ne pourra excéder trois par an. 

«,Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail 
exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions 
dans lesquelles ce repos sera accordé, en dehors des jours fériés, soit col
lectivement, soit par roulement, dans une période qui ne pourra excéder 
la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos 
dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, les maga
sins seront obligatoirement fermés le jour de cette fête, sans préjudice du 
jour de repos compensateur. » 

SÉNAT. 

2' SÉANOE DU 22 JUIN 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la 1re délibération sur !le projet 
de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 44 du 
livre II du Cod.e du travail relatif à la suppression du repos hebdomadaire 
dans le com,m.erce de détail. 

J'ai reçu un décret désignant, en qualité de commissaire du Gouvernement, 
pour assister M. le Ministre du Travail : 

M. Picquenard, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur du 
t·ravail. 

Acte est donné de cette communication. 

La parole est à M. le Happorteur. 

M. BENDER, rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - Messieurs, ce ,projet de loi a pour but de ·régler le repos 
compensateur dans un certain nombre de commerces de détail lorsque le repos 
hebdomadaire a été supprimé le dimanche. 

Nous pensions que le texte qui nous était proposé pouvait être adopté tel 
quel. Mais, après les observations du Ministre du Travail et un échange de. 
vues avec l'auteur de l'amendement qui a proposé certaines modifications à ce 
texte, M. François-Saint-Maur, nous avons estimé qu'une entente était néoes
saire et que nous ne pouvions pas proposer à l'adoption du Sénat le texte de 
la Chambre des députés. C'est dans ces conditions que nous demandons le 
renvoi à la Commission. 

M. MARQUET, Ministre du Travail. - Le Gouvernement est d'accord pour le 
renvoi. 

M. FRANçoIS-SAINT-MAlJR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-'MAUR. - Je suis, également d'accord pour le renvoi à la 
Commission. Je désire simplement expliquer quel a été mon but en déposant 
mon amendem·ent. 

Le projet de loi décidait qu'en cas de suppression d'un jour de repos hebdo
madaire, la journée de travail exceptionnelle devait d'abord être rémunérée 
par un salaire supplémentaire, et en second lieu, surtout, que ce jour de repos 
supprimé devait être remplacé par un repos exceptionnel accordé dans la quin
zaine qui suivrait le jour de repos suppriqllé. C'était ce qu'on appelait le jour 
de repos compensateur. 



-- 307 -

Mais le texte initial proposé par la Commission du commerce et qui venait 
de la Chambre ne stipulait pas que ce jour de repos ne pourrait être donné 
un jour férié. Or, vous voudrez bien vous souvenir de ceci: H n'y a pas de 
repos obligatoire pour les adultes en cas de jour férié, mais l'usage constant, 
dans le plus grand nombre des commerces, est précisément de donner le repo~ 
ces jours fériés. 

Ces jours fériés, qui ne sont pas des dimanches, ce sont, par exemple, Noël, 
le jour de l'An ou le 14 juillet. N'ayant rien prévu, nous craignions que les 
employés, privés d'un jour de repos, ne se voient opposer .par un patron de 
mauvaise foi le fait qu'ils ont joui du repos le jour férié qui suit ou précède 
le dimanche où le repos a été supprimé, ct que le ,pat'ron ne leur refus,e celui.-ci 
en leur disant: "VOUS avez cn votre jour de repos compensateur le jour férié. Il 

Par exemple, il y aura eu suspension du repos hebdomadaire un dimanche 
13 juillet; le lendemain 14, suivant la coutume, pas de travail. Et quand 
l'employé dira à son patron: "VOUS me devez un jour de repos compensateur 
pour le dimanche 13 juillet ,où le repos a été supprimé ", il est à craindre que 
le patron ne lui répondt' :" Pardon 1 votre jour compensateur s'est trouvé être 
le 14 juillet. Il • 

Donc, en réalité, cette promesse d'un jour compensateur ne .pouvait pas être 
tenue si on n'interdisait pas au patron de l'offrir un jour férié traditionnel. 

Tel était le but de mün amendement. Mais M. le Directeur du travail m'a 
fait observer que les formules dont je lll"étais servi ne lui paraissaient pas 
très opérantes, qu'il comprenait bien ce que je voulais dire, mais qu'il com
prenait moins bien ce que j'avais dit. 

Et, d'un commun accord, nous avons décidé le renvoi à la Commission, dt 
moment 'que nous étions du même avis sur le principe, - je tiens à le din 
pour que le Sénat soit saisi, au moins par la voie du Journal officiel (Sourires) 
de mon observation, de façon qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause 
sur ce point - que le repos comlPensateur ne pourra pas être donné un jour 
férié qui, traditionnellement, ëst déjà, pllr lui-même, un jour de repos. 

Je crois que M. le Ministre du Travail a.ccepte le .point de vue que je viens 
de vous exposer. J'accepte de mon côté les formules dans lesqueBe& liera con
densée l'idée à laquelle je suis particulièrement attaché. 

M. A.DRIEN MARQUET, Ministre du Travail. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSlIDENT. - L,a parole est il M. le Ministre du Travail. 

M. ADRIEN MARQUET, Ministre du Travail. - Le projet de loi déposé par le 
Gouvernement était un texte transactionnel qui résultait d'un accord intervenu 
au Conseil supérieur du travail entre représentants des employés et représen
tantsdes employeurs. A la Chambre, un amendement de M. Lebret a ajouté à 
ce texte un certain nornhre de garanties. L'amendement de M. François-Saint
Maur apporte une garantie supplémentaire. 

Le Gouvernement accepte le principe de l'amendement de M. François-Saint
Maur ... 

M. FRANÇOIS-SAINT~MAUR. Je vous remercie. 

M. ADRIEN MARQUET, Ministre du Travail. - ... etpense que M. le Rapporteur 
et la Commission pourront aisément rédiger un texte définitif tenant compte 
de ces divers points de vue. 

C'est dans ces conditions que le Gouvernement accepte le 'renvoi iProposé. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Gouvernement et la Commission étant d'accord pour 
demander le renvoi, il est prononcé. 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la premaere délibéra
tion sur le prqjet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier 
l'article 44 du livre II du Code du travail relatif àla suppression du repos 
hebdomadaire dans le commerce de détail. 
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J'ai reçu un décret désignant, en qualité de commissaires du Gouvernement, 
pour assister M. le MiIiistre du Travail : 

M. Decharme, chef adjoint du cabinet du Ministre du Travail; 
M. Picquenard, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur du tra

vail. 

Acte est donné de cette communication. 

La commission avaît présenté, le 22 juin dernier, une rédaction nouvelle, 
mais eHe y renonce aujourd'hui. C'est donc sur le texte figurant au rapport 
déposé par M. Bender, rapporteur du projet, que le Sénat va être appelé à 
statuer. 

M. BENDER, Rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le 
Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. LE PRtSIDENT. ~ Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par 
la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a ,pas d'QPposition? .. 
L'urgence est déclarée. 

Si personne ne demande la parole dans la discussion générale, je consulte 
le Sénat sur le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion de l'article unique.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de cet article: 
Article unique. - "L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 

comme suit: 

" Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos heb
domadaire a lieu normalement le dimanche, ce repçs pourra être supprimé les 
dimanches qui seront désignés :pour chaque commerce de détail, par un arrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations 
d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces dimanches ne pourra 
excéder trois par an. ' 

« Chaque salarié ainsi privé du re,pos du dimanche doit bénéficier d'un repos 
compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exception
nel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté municipal (ou 
préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions dans lesquelles 
ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une période 
qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
Si le repos dominical est supprimé un dim,anche précédant une fête légale, le 
repos compensateur sera donné le jour de cette fête ... 

M. Jean Philipp propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet 
a.rticle : 

« D'ans les établissements de 'commerce de détail dans lesquels le repos heb
domadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être supprimé 
cinq dimanches par an, à savoir ceux qui précèdent les fêtes de Noël, du jour 
de l'An, de Pâques, de la Pentecôte et de la Toussaint. .. 

La parole est à M. Jean Phmpp. 

,M. JEAN PHILIPP. - Messieurs, je demande au Sénat la permission d'expliquer, 
en 'quelques mots très brefs, le but de mon amendement . 

Vous savez que l'article 44 du livre II du Code du travail a pour but de 
fixer certaines dérogations au repos hebdomadaire. On s'est mis d'accord sur 
le principe de cette dérogation, 'que le Conseil supérieur du travail a accepté; 
seulement on ne s'est pas mis d'accord aussi facilement sur les chiffres. 

Les délégations ouvrières acceptaient deux dimanc~es de dérogation, les 
délégations patronales en demandaient quatre; le texte voté par la Chambre 
des députés, et qu'accepte M. l'e Rapporteur, faisant une moyenne, en accorde 
trois. , 

Mon amendement en propose cinq. Voici pourquoi: 
D'abord, il s'a.ppuie, contre les conclusions de M. Bender, sur M. Bender 
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lui-même. Je lis en effet dans son rapport: "Il semblait qu'on aurait pu sans 
inconvénient suspendre pendant cinq jours par an le repos hebdomadaire, au 
reste équitablement compensé, pour mieux tenir compte des besoins du public 
et des nécessités du commerce •• 

.c'est précisément en invoquant les besoins du public et les nécessités du 
commerce que je demande cinq dimanches de dérogation, à savoir les diman
ches qui précèdent les fêtes de Noël, du jour de l'An, de Pâques, de la Pentecôte 
et de la Toussaint, qui sont d'ailleurs consacrés par une longue habitude et 
par une sorte de tradition. 

C'est pourquoi, encore une fois, je crois juste et rai~onnable qu'on fixe à 
cinq le nom:bre des dimanches de dérogation. 

Et maintenant, second point. Si M. Bender me dit --- et certainement il va 
me le dire - qu'il faut accepter le tcxtl; de la Chambre des députés, ponr 
faire vite, et pour rendre définitive une loi attendue avec une certaine impa
tience, et qu'il convient donc de s'en tenir aux trois dimanches, je demanderai 
du moins - il me semble que ce n'est pas trop exiger - que ces dimanches 
soient alors fixés, non pas d'une façon vague et imprécise, mais d'une façon 
définitive et né varietur, par l'arr,êté qui sera pris. Car si, comme on le fait 
dans le texte actuel, on laisse à l'administration municipale, ou à l'administra
tion préfectorale, à Paris, le soin de décider, dans chaque cas particulier, cela 
entraînera ·pour les comm'erçants des requêtes, des complications, toute une 
paperasserie bien inutile, et certainement des ennuis. 

01, les commerçants, à l'heure .présente, ont assez d'ennuis pour qu'on ne 
leur encrée pas de nouveaux. {Très bien! très bien.) 

Je me résume. D'abord, cinq dimanches dc dérogation. Si <M. Bender, pour 
des raisons qui se défendent, ne pouvait pas accepter cette modification, du 
moins, au lieu de s'en remettre dans tous les cas à l'administration municipale 
ou préfectorale, au lieu de contraindre les. commerçants à faire des demandes 
età suivre des ,procédures qui peuvent être longues et ennuyeuses, qu'on veuille 
bien décider, par un texte précis, quels seront ces trois dim,anches. Voilà, mes
sieurs, quel est le sens à la fois très simple et très précis de mon amendement. 
(Tr"-s bien! très bien.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. BENDER, Rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - Messieurs, l'article 44 du livre II du Code du travail 
autorisait des déràgations, dans le commerce. de détail, un certain nombre de 
dimanches, quand ils .précèdent une fête locale. C'est le seul texte qui ait trait 
à des dérogations au repos hebdomadaire dans le commerce de détail. 

Ce texte a été anéanti en 1931. A la demande des fédérations catholiques de 
Paris, le Conseil d'Etat a annulé les .,rl'êté~ du préfet de police de Paris, qui 
autorisaient des dérogations d'abord cinq dimanches .par an, et ensuite quatre 
dimanches _par an. Le résultat est qu'il n'y a plus de dérogations, le commerce 
de détail est obligé de fermer ses magasins ies dimanches qui précèdent les 
grandes f.êtes, le Conseil d'Etat ayant décidé ,que ces grandes fêtes n'étaient 
pas des fêtes locales. 

Il avait ainsi interprété un peu trop littéralement l'article 44, puisque, au 
Sénat, le rapporteur avait déclaré que ce: terme s'étendait aussi aux grandes 
fêtes légales. 

De très vives protestations se sont élevées, d'abord du côté des aeheteurs. 
Les ouvriers, les employés, qui n'avaient que ce dimanche libre pour faire 
leurs achats la veille des grande-s fêtes, n'ont pu y procéder, à leur grande 
déconvenue. C'est un dommage encore plus sensible pour les commerçants de 
détail, parce que c'est à cettc occasion que les achats sont le plus nombreux 
et que leurs affaires avaient le 'plus d'a.ctivité, surtout dans les villes impor
tantes. 

La Commission départementale du travail de la Seine a protesté contre ceJ 
état de choses. Le Conseil supérieur du travail s'est, ·à son tour, préoccupé de 
la question, et il a reconnu la nécessité de revivifier l'article 44, jpt:rmettant 
aux commerçants en détail de vendre les dimanches précédant les jours de 
fête. Le Conseil supérieur du travail a pris toutes les mesures utiles pour que 
les employés ne soient pas sacrifiés, pour qu'ils aient un repos compensateur 
et pour que leur journée de travail sUIPplémentaire leur soit payée. 

La seule divergence qui se soit élevée, a porté sur le nombre des dérogations; 
les employés avaient dem:andé deux dim,anches et les patrons, quatre. Le 
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Minist're du Travail, arbitre tout désigné, a pris la moyenne et a proposé trois 
dimanches de dérogation. 

A son tour, la Chambre a été saisie du proJet du Gouvernement. La Com
mission du travail, puis la Chambre des députés en ont voté les dispositions. 
Une discussion très courte s'est instituée à l'occasion d'un amendement pré
senté par M. Duval-Arnould. li demandait que le jour compensateur ne pût 
jamais être donné un jour férié. Il entendait ,par là qu'il était bien naturel 
que, ,pour un jour férié, les employés eussent leur liberté et qu'ils pussent 
se réunir en famille. 

A la Com;mission du travail du Sénat, nous avons reqlris le texte de la 
Chambre sans y rien changer. Mais M. François-Saint-Maur et deux de ses 
collègues ont déposé un amendement tendant,contrairement à ce qui avait été 
voté par la Chambre à la dem1ande de M. Duval-Arnould, à ce que le jour férié 
fût toujours considéré, dans le comInerce de détail, comme jour de repos. 

Par avance, je demande aux' auteurs de l'amendeIllient l"autorisation de 
répondre ·à leur argum,entation. 

La Commission du Sénat avait, d'abord, adn:lb le principe de cet amende
Illient. Mais, devant les résistances qu'elle a rencontrées et les protestations 
qu'elle a estimées justifiées, elle est revenue à son premier texte. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ne pensez-vous pas, Monsieur le Rapporteur, qu'il est 
préférable de réserver la discussion de l'amendement de M. François-Saint
Maur pour le moment où cet amendement aura été appelé? 

: 
M. FRANÇOIs-.SAINT-MAUR. - J'accepte très volontiers que M. le Rapporteur 

s'explique dès maintenant sur mon amendement. Au moment où il sera appelé, 
je répondrai aux arguments de M. le Rapporteur, que je connaitraià l'avance. 
(Sourires.~ 

M. LE PRÉSIDENT. - Oest l'amendement de M. Philip qui est en discussion 
en ce moment. Il est donc préférable que M. le Rapporteur parle d'a·bord de 
cet amendement. 

M. BENDER, Rapporteur de la Commission du commerce, de l'industrie, du 
travail et des postes. - En ce qui concerne M. Jean Philip, il demande que, 
dans le texte mêm,e, nous accordions, non pas trois jours de dérogation, mais 
cinq jours, et il souhaite, en outre, que ces jours correspondent aux grandes 
fêtes de l'année ,qu'il vous a énumérées il y a un instant. 

La commission lui .demande, sur ce point, de ne pas insister, parce que, si 
nous adm,ettions cinq jours de dérogation, le texte devrait retourner à la 
Chambre des députés. Or, les commerces, qui sont intéressés à cette question, 
sont 'extrêmement nomJ>reux : l'alimentation. la boisson, les bazars, la pâtisse
rie, la confiserie, la joaillerie,etc. 

Tous ces commerces seraient désireux de voir cette 'loi votée; si nous la 
renvoyons devant la Chambre, ils craignent que, pour la Toussaint, moment 
de vente particulièrement actif, ils n'aient pas la possibilité de travailler un 
dimanche. 

Quant à la crainte, émise par M. Jean Philip, que les commerçants ne soi,ent 
".Ibligés de demander à l'autorité municipale, plusieurs fois par an, de fixer les 
dérogations, il me permettra de lui dire que cette question dépend des conseils 
municipaux et, là Paris, du préfet de police, puisque ce sont eux qui, par un 
arrêté, fixent les dérogations. 

Nous pouvons faire confiance aux conseils munic1paux, qui seront frappés 
par les arguments de M. Jean Philip. Les demandes qui leur sont adressées 
nécessitent, Chaque fois, d'ailleurs, la consultation des employés ou des com
merçants intéressés. Ils préfèreront procéder dans des termes généraux à la 
fixation des dimanches d'e dérogation. 

C'est donc une question de forme pour les arrêtés municipaux; il n'est pas 
douteux qu'on n'exigera pas des commerçants une paperasserie inutile et que 
les assemblées municipales ne s'imposeront pas à elles-mêmes d'es formalités 
nouvelles à l'occasion de chaque fête dans le courant de l'année ou pour les 
années successives. De ce côté-là, M. PhilIp a donc toute garantie, et j'espère 
qu'il n'insistera ·pas ,pour le maintien de son amendement. (Applaudissements.) 

M. JEAN PHILIP. - Après les explications qui viennent d'être données, je 
n'insiste pas. i '_IJ_, !j, ,,,,,~aI.IiIIII 
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M. LE PRÉSIDENT. - L'amend'ement est retiré. 
Je mets aux voix les deux premiers alinéas de l'article unique. 
(Les deux premiers alinéas sont adoptés.) 

M. LE PRÉsiDENT. - Je donne lecture du 3e alinéa: 
"Chaque salarié ainsi Iprivé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos 

compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail excep
tionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté municipal 
(ou préfectoral, s'il s'agit de Pa'ris) déterminera les conditions dans le:>queUes 
ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une période 
qui ne pourra excéd'er la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 
repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête 
légale, le repos compensateur sera donné le jour de cette fête. » 

Pu voied'aJll)endemenl:;, MM. François~S~int-Maur, Yves iUe Trocquer et 
Babin-Chevaye proposent de rédiger comm,e suit ce troisième alinéa : 

"Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéfillie,r d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salai're pour ce jour de tra,vail 
exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté muni
'teal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditions dans les
quelles ce rCiPos sera accordé, par fermeture collective des magasins, en dehors 
des jours fériés, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui pré
cède ou suit la suppression du repos. Le repos compensateur ne peut jamais 
être donné un jour de fête légale. " 

La iParole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Messieurs, M. Bender vous a exposé la genèse 
de ce projet de loi. Ii s'agit de suspendre le repos hebdomadaire dans un cer
tain nombre de cas, trois fois par an, et de remplacer le jour de repos, dont 
les employés seront ainsi privés, par un jour de repos compensateur, qui sera 
lui-même rémunéré. 

L'amendement que nous présentons a deux portées: la première consiste à 
demander, lorsque l'arrêté municipal ou préfectoral aur~ statué, ,que le repos 
d'une catégorie professionnelle déterminée, ne puisse pas avoir lieu par roule
ment. Nous demanderions que la fermeture des magasins fût collective, pour 
simplifier la tàche du contrôle, parce que l'inspection du travail ne peut pas 
savoir, quand il y a un repos par roulement dans le même commerce, pourquoi 
tel mlllgasin est ouvert, pourquoi tel magasin est fermé. Il y aurait, alors, une 
simplification très grande si tous les magasins étaient fermés le même jour. 
Sur Ce point-là, si l'administration du travail n'y voit pas d'inconvénient pour 
son inspection et son contrôle - je crois, toutefois, que sa tâche serait simpli
fiée ~ j'abandonnerai cette partie de mon amendement. 

La partie que je ne peux pas abandonner a trait à l'interdiction de donner 
le repos compensateur un jour férié. Quelle est la règle en matière de repos 
hebdomadaire? Le repos est ohligatoire le dimanche; il n'est pas obligatoire 
les jours fériés. Par exemple, le jour d'une fête légale, le 1er janvier ou le 
14 juillet, il n'y a aucune obligation ,pour le magasin de fermer, mais, par 
suite d'un usage constant, d'une tradition certaine, les m.agasins sont fermés 
la plupart du temps ces jours-là et, d'o'l'es et déjà, les employés jouissent du 
repos les j ours de fêtes légales. 

Si nous ne disons rien dans le texte qui nous est soumis, il pourra se faire 
qu'un ,patron qui aura suspendu le repos hebdomadaire et qui aura !permis à 
son personnel, suivant la coutume traditionnelle, de se reposer le jour d'une 
fête légale, vienne dire à l'un de ses employés: "Je te dois un jour de repos 
compensateur, aux tern~s de la loi, eh bien 1 tu l'as, par le fait même que tu 
as chômé le 1 er janvier ou le 14 juillet! n. 

Nous demandons que le ,patron ne puisse pas opposer à l'ouvrier le repos 
d'un jour, de fête légale. C'est pourquoi nous di~ons que le jour du repos com
pensateur doit être uniquement un jour ouvra.ble, de façon qu'on ne puisse pas 
compenser l'un des trois jours de ,repos prélevés sur le repos hebdomadaire 
par l'un des jours de repos traditionnel accordé ,pour les fêtes légales. 

Telle est la portée de notre ampndement, Il a peut-être un inconvénient, 
c'est de nécessiter un retour du texte devant la Chamib,re. 

Tout de mJême c'est un argument que nous supportons avec un peu de peine. 
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Vraiment, Monsieur le Ministre du Travail, vous allez nom demander tout Il 
l'heure des sacrifices plus considérables afin de ne pas modifier des projets 
plus importants que celui-là. Nous serons, pour d'autres motifs que des motifs 
purement économiques, probablement pOl·tél à 'répondre à votre demande. 
Mais, n'exagérez pas le poids de cet argument, qui finit par devenir un peu 
fastidieux pour le Sénat: "Ne changez rien parce qu'il faudrait retourner 
devant la Chambre. » Voici un text~: si j'ai fait la preuve dans vos esprits 
qu'il y avait quelques modifications à y apporter, faut-il céder à la nécessité 
de ne pas revenir devant la Chambre? Vous êtes juges, je vous ai indiqué la 
situation de fait. En somme. notre amendement, favorable aux employés, a 
pour objet d'empêcher que soit éludée la volonté du législateur. 

Messieurs, appréciez si j'ai eu raison ou non. (Très bien! et applaudisse
ments.) 

M. BENDER, rapporteur de la Commission du commerce. - Je demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. BENDER, rapporteur de la Commission du commerce. - Messieurs, comme 
vous l'a dit l'honorable M. François-Saint-Maur, son amendement comprend 
deux parties. La première tendrait à ce que le repos compensateur fût accordé 
collectivement et non Iplus par roulement. Sur ce point, notre coUé·gue n'insiste 
pas. 

M. FRANÇOiS-SAINT-MAUR. - Non, j'abandonne la première partie de l'amen
dement. 

M. BENDEa, rapporteur de la Commission du commerce. - En effet, si le 
repos par roulement existe, et le Ministère du Travail est armé pour le faire 
respecter, il n'y a pas de prutestation de la part des intéressés. Si des abus 
viennent à se produire, ils ont les moyens de saisir l'inspecteur du travail. 

La seconde partie de l'amendement est beaucoup ,plus imlPortante; elle tend 
à introduire un principe nouveau dans le Code du travail, lerc,pos les jours 
fériés pour le commerce de détail. 

Or, messieurs, ce repos n'est pas prévu à l'heure actuelle dans le Code du 
travail. Il est bien question de repos les jours de fête légale, à l'article 52 du 
livre II du Code du travail, mais cette disposition Ile vise que les enfants 
au-dessous de 18 ans et les femmes; pour les adulte,s, rien jusqu'à présent. 
Ce sera peut-être, messieurs, une occasion de le compléter. On pourra prendre 
des dispositions sur ce sujet, après avoir consulté le Conseil supérieur du tra
vail, car la question en vaut la peine. 

Nous vous dem.andons donc, messieurs, d'abord du point de vue du droit. de 
ne pas introduire accessoirement ce principe nouveau, ,à l'occasion de la modifi
cation de l'article 44. Et puis, il faut considérer que, dans la loi qui nous est 
soum.ise" les droits de l'employé ont été lParti1culièrem.ent défendus: vous 
remarquerez, en effet, que, pour remplacer ce jour du dimanche, où les 
employés auront travaillé, on prévoit un jour compensateur qui doit être donné 
dans la quinzaine. Il est prévu, en outre, que le traitement sera payé pour ce 
jour en supplément. On a même indiqué dans le texte que ce serait le trentième 
du traitement. ,C'est u>eut-être une erreur matérielle, puisqu'il y a vingt-cinq 
jours de travail dans le mois. 

Enfin, il existe une garantie d'une importance toute particulière. Les déroga
tions sont données par le conseil municipal. Le maire, avant de prendre son 
arrêté, doit consulter les employés et les commerçants intéressés, et c'est ainsi 
éclairé qu'il arbitre et prend sa décision. Nous pouvons faire confiance aux 
maires et aux conseils municipaux. Ils se rendront bien compte des nécessités 
dans la localité où ils exercent leurs fonctions et ils prendront les arrêtés en 
conséquence. 

D'autre part" les commerçants vous diront que souvent le jour de fête légale 
qui, à l'heure actuelle, n'est pas, dans le commerce de détail, un jour de repos, 
est un jour de très grande vente, un jour où les acheteurs sont libres et peuvent 
procéder à leurs aoquisitions. Ne réduisons pas les chances ,que le commerce a 
de faire des affaires, à l'heure où nous vivons, à une époque de crise où le:! 
jours de vente active ne sont déjà pas trop nombreux. 
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C'est dans ces conditions que nous vous demandous de vous en tenir au texte 
de la Chambre, qui avait été déjà amendé par J'honorahe M. Duval-Arnould. 
Nous vous demandons de ne pas aborder dans cette discussion la question, 
beaucoup plus étendue et sur laquelle nous aurons certainement à revenir, du 
repos dans le com,merCe pour les jours fériés. Nous vous demandons de voter 
le texte tel qu'il vous est présenté et cela dans l'intérêt des commerçants. Ce 
sont eux qui nous le demandent alors que, depuis 1931, ils ne bénéficient pas 
des avantages de l'article 44 du livre II que le Code du travail pensait leur 
assurer et que le Conseil supérieur du travail a estimés légitimes. .Te vous 
demande de repousser l'amendement. (Très bien! trp:s bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le .Ministre du Travail. 

M. ADRIEN MARQUET, Ministre du Travail. - Je ne retiendrai l'attention du 
Sénat que quelques instants, et j'espère être assez heureux ,pour obtenir de 
M. François-Saint-Maur qu'il retire son amendement. 

Les raisons que j'ai à donner au Sénat sont des raisons d'opportunité. 
M. FrançoIs-Saint-Maur les a évoquées tout à l'heure. Il a regretté que le 
Sénat soit souvent obligé d'adopter des projets de la Chambre sans pouvoir 
exprimer pleinement sa pensée. Dans l'état de la question, il est utile qu'avant 
la Toussaint des dispositions soient p6ses pour éviter des ,conflits entr!' 
employeurs et employés. 

Le texte qui vous est soumis n'a pas d'autre objet. 
n çomporte bien des imperfections. M. François-Saint-Maur en a exposé 

que,lque's-unes, mais il comprendra que, malgré cela, il semble opportun de 
l'adopter. En effet, le Conseil supérieur du travail a examiné l'ensemble du 
problème des dérogations, et la proposition qui vous est faite a été extraite 
de cette étude d'ensemble pour pouvoir être ap,pJi.quée à bref délai. 

,si j'apporte à M. François-Saint-Maur la promesse que la discussion pro
chaine du problème d'ensemble étudié par le Conseil supérieur du travail per
mettra d'améliorer le ,projet qui vous est soumis, j'ai l'espoir que M. François
Saint-Maur, dans l'intérêt même des commerçants et des employés, consentira 
à retirer son amendement. 

M. LE PRÉSInENT .. ~ La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Messieurs, je remercie M. le Ministre du Travail 
de ses fleurs et de ses couronnes. Seulement, qu'il me permette de lui dire, 
tant que je ne suis pas mort - je vais l'être peut-être dans un instant, si vous 
votez contre moi --' je maintiens mon amendement. La question, quoi qu'en, ait 
dit ,M. le Rapporteur, n'a pas été bien posée. Nous ne demandons ,pas de décla
rer que le repos soit obligatoire les jours de fêtes légales. Le champ de l'amen
dement est beaucoup plus restreint. Nous demandons que le jour compensatenr 
dû à l'employé privé de son reipos hebdomadaire ne soit pa,s donné ce jour 
férié. Si le patron le veut, les choses s'arrangeront d'un commun accord. Il 
est de tradition presque partout que, ces jours de fêtes légales, comme le pre
mier janvier, la Noël et la fête nationale, sont des jours effectivement fériés, 
sinon légalement fériés. 

Votez contre moi, mes chers collègues, si YOUS le voulez .. Je serai le joyeux 
vaincu que j'ai l'habitude d'être, mais je vous demande tout de même de vous 
prononcer. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur de la Commission du 
travail. 

M. BENnER. rapporteur de la Commission du travail. - Je regrette de ne pou
voir aceepter les propositions de l\'I. François Saint-Maur. Pour les dimanehes 
où les ,employés auront travaillé, ils auront un complément de salaire, un repos 
compensateur dans la quinzaine et l'amendement leur donne un jour de plus, le 
jour férié. Vraiment ces dispositions sont suffisantes. 

En outre, je fais 'remarquer que certains commerces, eomme l'épicerie ou la 
confiserie, travaillent beaucoup certains jours fériés, pour le ,plus grand bien 
de la clientèle. 

:M. LE PRÉs mENT. - Si j'ai bien compris, M. François-Saint-Maur abandonne 
la première partie de son amendement? 
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M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. Mon amendement se rêduit à la dernière phrase 
où il est dit: "Le repos compensateur ne peut jamais être donné un jour de 
fête légale." 

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne ne demande plus la ,parole, je mets aux 
voix le texte du troisième alinéa jusques et y compris les mots: " ... ou suit 
la sUiPpression du repos." 

'(lCe texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. François-Saint-Maur, Le Trocquer et Babin-Chevaye 
proposent par voie d'amendement de rédiger comme suit la dernière phrase 
de l'alinéa : 

" Le repos compensateur ne peut jamais être donné un jour de fête légale. " 

Cet amendement est repoussé par la Commission et par le Gouvernement. 
Je le mets aux voix. 
(Aiprès une épreuvè li. main levée déclarée douteuse, le Sénat, par assis et 

levé, adopte l'amendement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendemJent de M. Françoi,s-Salnt-Maur constitue donc 
la dernière phrase du troisième alinéa. 

L'article unique du projet de loi serait donc ainsi rédigé: 

.. Article. wnqIU. - L'article 44 du livre II du Code 4u travail est modifié 
C'OIDIIIa mit: 

" Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos heb~ 
domada.ire a lieu normalement le dimanche, ce repos ,pottrra être supprimé les 
dimanches qui seront désignés pour chaque commerce de détail, par llnarrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il d'agit de Paris)pr'is après avis des organisations 
d'employeurs et d'employés intéressés. Le nombre de ces dimanches ne pourra 
excéder trois par an. 

"Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos 
compensateur et d'une m:ajoration de salaire pour ce jour de travail exception
nel égale li. la valeur d'un trentième de son traitement. L'arrêté municipal 
(ou prMectoral, s'il s'agit de Paris), déterminera les conditions dans lesquelles 
ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement,. dans une période 
qui ne pourra excéder la quïnzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
Le repos compensateur ne peut jamais être donné un jour de fête légale." . 

Je mets aux voix l'article unique. 
(Le projet de loi est adopté.) 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT N° 4181 

fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner le projet 
de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications, 
par le Sénat, tendant à modifier l'article 44 du livre Il du Code du travail 
relatif à la suppression du repos hebdomadaire dans le commerce det 
détail, par M. Lebret, député ('). 

Messieur!!, 
La Commission du travail a été appelée, pour la troisième fois, li. faire con

naître son avis sur l'imlPortante question des dérogations' au repos hebdoma
daire. Son opinion n'a pas varié. 

(1) Ann~e an procès-verbal de Ja 1'· séance du 29 novembre 1934. 
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La Commission du travail sait que le commerce de détail a besoin, au cours 
de l'année, d'un certain nombre de dérogations au repos hebdomadaire obliga
toire. 

En vertu de l'article 44 du livre II du Code du travail, qui prévoit la faculté 
de suspendre le repos hebdomadaire les jours de fêtes locales désignés par arrêté 
municipal (anêté du Préfet de police à Paris), ces dérogations lui ont toujours 
été accordées. 

L'autorisation de laisser les magasins du commerce de détail ouverts a sans 
cesse été donnée jusqu'en 1913 pour 5 dimanches. ceux précédant Pâques, la 
Pentecôte, la Toussaint, Noël et le Jour de l'An. Les travaux préparatoites de 
la loi de 1906 montrent que telle a bien été l'intention du législateur. 

La dérogation pour le dimanche précédant la Pentecôte fut supprimée en 
1913. Puis ,à la suite de recours formés par un syndicat d'employés catholiques, 
le Conseil d'Etat a fixé sa jurisprudence dans le sens d'une interprétation lit
térale du texte de l'article 44 du Code du travail et refusé de considérer les 
dimanches en question comme rentrant dans le terme "fête locale ». 

C'est la suppression de toute dérogation dans le commerce de détail pour 
Paris et les grandes villes où les fêtes locales ,proprement dites n'existent pas. 

Les groupements les plus divers ~Chambre de commerce de Paris, Commission 
départementale du travail de la Seine, Fédération des commerçants-détaillants, 
Chambres syndicales, etc.) ont marqué par leurs vœux l'unanimité du com
merce de détail sur ce point: la nécessité de modifier l'article 44 du Code du 
travail de façon ,à donner les dérogations indispensables. 

A la suite des délibérations du Comité extraparlementaire de défense du 
commerce de détail (présidé par notre collègue M. Evain), qui s'était fait l'écho 
de ces doléances, une propo~ition de loi fut déposée par M. André Grisoni et un 
grand nombre de ses collègues, prévoyant 5 dimanches de dérogation par an. 

Le Conseil supérieur du travail, saisi de la question, au COUTS' de sa session 
de novembre 1933, vota à l'unanimité le principe des dimaueDes de dérogation 
dans le com,merce de détail. Seul le nombre des dimanefIes est resté en suspens, 
la délégation ouvrière acceptant deux dimanches, la délégation patronale en 
demandant quatre. 

C'est alors que M. Adrien Marquet. Ministre du Travail, déposa le 9 mars 
19,34, un projet de loi comprenant toutes les dispositions prévues par le Con
seil supérieur du travail et fixant à trois le nombre des dimanches de déro
gation. 

La Commission du travail inséra dans ce projet des garanties supplémen
taires pour les employés, sur un rapport que j'ai eu l'honneur de déposer. La 
Chambre vota, sans grande discussion, le projet, avec un amendement de notre 
collègue M. Duval-Arnould. 

Le texte adopté, sans donner pleine satisfaction au commerce de détail (qui 
réelamait cinq dimanches), constituait une transaction acceptable qui ne pou
vait, ni ne devait en tout cas, soulever d'objection de la part des employés; 
il présentait en effet pour ceux-ci des avantages certains: 

a. Limitation à trois du nombre des dimanches, et par conséquent, suppres
sion de tout abus éventuel; 

b. Introduction d'un principe nouveau: d'une part le payement du dimanche 
de dérogation (même si le salaire est mensuel), d'autre part, la compensation 
sous forme de congé payé donné dans la quinzaine. 

Au Sénat, le texte présenté a subi une modification en séance, ce qui oblige 
le projet là revenir à la Chambre. Un amendement de M. François-Saint-Maur 
a, en effet, précisé que le repos compensateur ne peut jamais être donné un 
jour de fête légale. 

Cette adjonction tend à ajouter au payement et à la compensation déjà pré
vus, l'obligation de laisser les magasins fermés le jour férié non obligatoire 
qui suit chaque dimanche (contrairement là la règle des articles 52 et suivants 
du Code du travail sur les jours fériés dan5 le commerce), sans que cette fer
meture soit considérée comme compensation de l'ouverture du dimanche pré
cédent. 

En réalité, un tel système reviendrait à donner pour chaque dimanche trois 
compensations (unc cn espèces, deux en nature) Cc qui enlèverait tout intérêt -
surtout dans la période difficile que nous traversons - là la dérogation recon
flue nécessaire en cas de surcroît extraordinaire de travail. 

La modification adoptée .par le Sénat, malgré l'opposition de la Commission 
(M. Bender, rapporteur) et du Gouvernement, doit être supprimée. 
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Le Comité extraparlementaire de dMense du comm'erce de détail, dans sa 
dernière réunion du 23 novembre, en présence de notre collègue M. Duva!
Arnould, membre du comité, a voté un vœu demandant le retour au texte adopté 
par la Chamhre le 16 mars 19,34. La Fédération des commerçants-détaillants 
de France a exprimé, le 26 novemhre, le même sentiment. 

Il est de toute nécessité, mes chers collègues, que la question soit réglée défi
nitivement avant Noël, l'ouverture des magasins de détail les dimanches pré
cédant Noël et le jour de l'An ayant toujOUl'S eu lieu et étant, cette année, 
plus :ttécesssaireque jamais, par suite de la crise qui atteint si lourdement le 
commerce de notre pays. 

Au nom de la Commission du travail, je vous demande d'adopter le projet 
de loi suivant: 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

«Dans les établissements de commerce de détail dans lesquels le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repoS pourra être 
supprimé les dimanches qui seront désignés, pour chaque commerce de 
détail, par un arrêté municipal - ou préfectoral, s'il s'agit de Paris - p'ris 
après avis des organisations d'employeurs et d'employés intéressées. Le 
nombre d,e ce,s dimanches ne pourra excéder trois par an. 

« Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail_ 
~xceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel 
ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. 
L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les 
conditions dans lesquelles ce repos sera accordé, soit collectivement, soit 
par roulement, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé 
un dimanche précédant une f,ête légale, le repos compensateur sera donné 
le jour de cette fête. » 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

3" sÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. - En vertu de l'article 96 du 'règlement, M. le Ministre du 
Trllvail demande à la Chambre la discussion 'immédiate du projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le 'Sénat, tendant 
à modifier l'article 44 du livre Il du Code du travail relatif à la suppression 
du repos hebdomadaire dans le commerce de détail. 

La Commission du travail a déposé u'n rapport concluant à l'adoption du 
projet de loi. 

n ,n'y a pas d'opposition à la discussion iinmédiate? .. 
La discussion immédiate est ordonnée. ' 
Personne ne demande la parole dans la discussion générale '! 
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion de l'article unique. 
(La Chambre, consultés, décide de paS6eT il la discussion de l'article unique.) 

M. LE PRÉSIDENT. - "Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du 
travail est modifié comme suit:· , • 

" Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a 
lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être supprimé les dimanches 
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qui seront désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté municipal 
- préfectoral, s'il s'agit de Paris - pris après avis des organisations d'em
ployeurs et d"employés intéressées. Le nombre de ces dimanches ne pourra 
excéder trois par an. 

" Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos 
compensateur ct d'une majoration de salaire pour ce jour de travail excep
tionnel égale à la valeur d'un trentièhlc de son traitement mensuel ou à la 
valeur d'une journéc de travail si j'intéressé est payé à la jonrnée. L'arrêté 
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) déterminera les conditious dans 
lesquelles ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans 
une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppres
sion du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une 
fête légale, le repos compensateur sera donné le j our de cette fête.» 

Personne ne demande la parole sur l'article unique du projet de loi? .. 
Je le mets aux voix. 
(L'article unique du projet ·de loi, mis au:!" voix, est adopté.) 

SÉNAT. 

RAPPORT N° 626 

fait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, dll travail et 
des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre 
des députés, adopté avec modifications par le Sénat, modifié par lci 
Chambre des députés, tendant à modifier l'article 44 dll livre Il du Code 
du travail relatif à la sllppression dll repos hebdomadaire dans le 
commerce de détail, par M. Bender, sénatellr (1). 

Messieurs, 

La modification proposée à l'article 44 du livre II du Code du travail a été 
demandée en principe par le Conseil supérieur du travail dans sa séance du 
24 novembre 1933, pour améliorer la situation faite au commerce de détail par 
un arrêt du Conseil d'Etat qui l'avait privé de la faculté de suspendre le repos 
hebdomadaire les jours de fêtes locales. C'est à l'occasion des trois grandes 
fêtes de l'année que les achats sont le plus nomhreux, et, de leur côté, les gens 
occupés aiment mieux faire leurs emplettes le dimanche précédant ces fêtes. 

Le texte voté deux fois par la Chambre, une fois par le Sénllt et qui vous 
est soumis, présente pour les employés les avantages suivants: 

1 ° En limitant le nombre des dimanches de dérogation à 3, il supprime les 
abus que permet dans certaines villies l'application actuelle de l'article 44 du 
Code du travail visant les fêtes locales; 

2° Il introduit des principes nouveaux: le payement du dimanche de déro
gation, même si le salaire est mensuel: 

3° La compensation sous forme d'un congé payé donné dans la quinzaine 

C'est le choix seul de cette journée compensatrice qui cause un désaccord 
entre la Chambre et le Sénat et a nécessité un nouveau renvoi. 

Par deux fois, la Chambre a adopté un amendement de M. Duval-Arnould 
décidant que le repos serait donné de préférence un jour de fête légale. 

Le Sénat, sur l'amendement de M. François-Saint-Maur, a préféré, contre l'avis 
de votre Commission et du Ministre du travail, que le repos compensateur n'ait 
pas lieu un j our de fête légale. 

Votre Commission du commerce et du travail maintient son attitude pre-

(I) Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1934. 

BULL. lNSP. TRAV. - J.24916-36. 21 
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m'ière et vous demande à nouveau d'accepter le texte présenté pàr la Chambre. 
La précision introduite par la Chambre, d'après laquelle le repos compensa

teur doit être donné le jour de fête qui suit le dimanche de dérogation, n'est 
pas pour déplaire aux employ~s et à leur famille, car à l'neure actuelle ils 
peuvent être appelés à travailler un jour férié, le repos pendant les jours 
fériés légaux n'est en aucune fno,)n obligatoire dans le commerce. 

Le jour férié !J"emporte repos obligatoirement que dans l'industrie et encore 
pas pour les adultes. 

Le commerce est donc bien fondé à donner un repos ce jour-là, qui pour lui, 
est légalement un jour ouvrable. 

Si l'on exigeait que le repos compensateur fût donné un jour de fête légale 
dans le commerce, la loi accorderait en réalité pour chaque dilllano?he de déro
gation trois compensations: une en cJ p;,ceii, deu x Cil nature, ce l[ui "(,1l1èverait 
tout intérêt surtout dans la pèriode difficile que nous traversons, à la dérogation 
reconnue nécessaire en cas de surcroît extraordinaire de travail", comme 
l'écrit justement M. le député Lcbret dans son rapport. Ajoutons que le Comité 
extraparlementaire de défense du commerce de détail, le 23 novembre, la Fédé
ration des commerçants détaillants de France, le' 26 novembre, ont adopté un 
vœu demandant le retour au texte voté par la Chambre dès le 16 mars 1934. 

Il est de toute nécessité de régler la question avant le dimanche précédant la 
fête de Noël en votant un projet de loi qui apporte des avantages certains et 
reconnus par le Conseil supérieur du travail. 

Le commerce de détail, atteint durement par la crise actuelle, a plus 
besoin que jamais d'ouvrir ses magasins les dimanches précédant Noël et le 
jour de l'an. Il faut tenir compte des besoins du public. L'intérêt des employés, 
qui seraient également touchés par la mévente, n'est pas moins respectable. 

Au nom de la Commission du commerce et du travail, je vous demande, Mes
sieurs, de bien vouloir adopter le projet de loi suivant: 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

«Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdoma
daire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être supprimé les 
dimanches qui seront désignés, pour chaque commerce de détail, par un 
arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris), pris après avis des 
organisations d'employeurs et d'employés intéressées. Le nombre de ces 
dimanches ne pourra excéder trois par an. 

« Cbaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un 
repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jom' de travail 
exceptionnel égale il la valeur d'un trentième de son traitement mensuel 
ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. 
L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris), déterminera les 
conditions dans lesquelles ce repos sera accordé, soit collectivement, soit 
par roulement, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui 
précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé 
un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur sera donné 
le jour de cette fête. » 

SÉNAT. 

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1934. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, 
adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, 
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modifié par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 44 du livre II 
du Code du travail, relatif à la suppressiou du repos hebdomadaire dans le com
merce de détail. 

L'urgence a été déclarée antérieurement. 
Si p'crsonne ne demande la parole dans la discussion générale, je consulte le 

Sénat sur le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi. 
(Le Sénat décide qu'il passe à la disC1Ission de l'article unique.) 

M. LE PnÉSWENT. - Je donne lecture de cet article: 

«Article unique. -- L'article 44 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

"Dans les établissements de commerce de détail OÙ le repos hebdomadaire 
a lieu normalement le dimauche, ce repos pourra être supprimé les 'dimanches 
qui seront désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté muni
cipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'em
ployeurs et d'employés intéressées. Le nomhre de ces dimanches ne pourra 
excéder trois par an. 

« Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos 
compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail excep
tionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la 
valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté 
municipal (OU préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermiuera les couditions dans 
lesquelles. ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans 
urie période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppres
sion du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une 
fête légale, le rcpos compensateur sera donné le jour de cette fête.» 

Sur cet article, M. Françoi s-Saint-l\Iaur a présenté un amendement ainsi 
conçu: 

« Rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article 
«Le repos compensateur ne peut jamais être donné un jour de fête légale.» 

La parole est à M. François-Saint-Maur. 

M. FRANÇOlS-SAINT-MAUI\. - Messieurs, c'est la seconde fois que ce projet 
revient devant le éSnat et je viens vous demander de rester fidèles au vote 
que vous avez émis au mois de juillet dernier. 

Puisque j'ai le regret de ne pas partager l'avis de M. le rapporteur et de 
M. le Ministre du Travail, je voudrais établir nettement un certain nombre de 
points de fait sur lesquels nous sommes d'accord, nous verrons ensuite les 
points qui nous divisent. 

Il s'agit d'une modification à la loi du repos hebdomadaire pour les ouvriers 
et employés. Aujourd'hui, ils ont droit au repos hebdomadaire ou, si vous vou
let, puisque les choses ont été ainsi fixées, au repos dominical. C'est tout. 

Un cf'rtain nombre de commerçants - et je rends justice aux intérêts qu'ils 
défendaient - ont estimé que certaines journées de dimanche leur seraient 
particulièrement profitables s'ils pouvaient les employer à la vente. 

On a discuté sur ce point. Il y a eu un essai d'arrêté malheureux: on envi
sageait, par exemple, la fête de Noël ou le 1er janvier comme une fête locale -
ce qui étend singulièrement les limites de la localité. 

M. JACQUIER, Ministre du Travail. - Il ne s'agissait pas du jour férié lui
même, mais du dimanche précédent. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Il s'agissait du dimanche précédent, vous avez 
raison. 

Le Conseil d'Etat, saisi d'un .pourvoi, a donné raison aux ouvriers et em
ployés. 

Cependant, les deux parties intéressées, patrons et employés, ont essayé de se 
mettre d'accord et se sont mis, en effet, d'accord sur un certain nombre de 
points. Les patrons demandaient quatre ou cinq dérogations, les ouvriers en 
offraient deux, on a transigé à trois. 

Les ouvriers demandaient que le repos du jour. compensateur fût collectif, 
les patrons ont obtenu qu'il fût donné, soit collectivement, soit par J"Oulement. 

J. 2lJ.916-36. 21. 
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La seule difficulté est la suivante: étant donné qu'on re.tenait .aux ou~riers 
et employés trois journées de dimanche pendant l.esquellcs Ils avalent droIt au 
repos, on leur a dit: "Nous vous donnerons un Jour de repos compensateur ». 
Là-dessus nous sommes entièrement d'accord, c'était de toute justice. On a 
ajouté: ,: Vous serez payés le jour de dimanche où vous travaillerez ». ~'é.tait, 
encore plus; de toute justice, puisqu'on offrait aux patrons une opportulllte de 
gain et que les ouvriers et employés associés à son travail avaient bien le 
droit, tout au moins, à leur salaire. 

!\lais voici le point où nous différons d'avis, M. le Ministre du Travail et moi
même: quel jour choisira-t-on pour donner le repos compensateur? 

La Chambre - et c'est le texte qui vous est proposé - a décidé que, si le 
repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos 
compensateur sera donné le jour de cette fête. 

Je viens vous dire: n'acceptez pas ce texte et décidez, comme vous l'avez fait 
au mois de juillet, que le repos compensateur ne sera pas donné un jour de 
fête légale. Si vous donnez. ce repos compensateur le jour d'une fête légale, 
vous ne donnez pas, en réalité, de jour de repos compensateur. C'est précisé
ment sur ce point seul que je fais porter ma très brève intervention. 

Quel est donc l'usage aujourd'hui? On donne le repos hebdomadaire et, en 
fait, les jours de fêtes légales sont également chômés; on ne fait pas tra
vailler les ouvriers et employés le 14 juillet, on n'ouvre pas les magasins le 
1er janvier. 

Les ouvriers et employés ont donc, d'ores et déjà, un repos légal des diman
ches et un repos de fait des quelques jours de fêtes légales qui ne tombent 
pas le dimanche. 

Vous leur supprimez trois journées de repos dominical. Nous sommes d'accord 
pour les remplacer par un jour de repos compensateur, mais, si vous donnez ce 
jour de repos compensateur un jour de fête légale où, en vertu d'une tradition 
très longue déjà, ils ont déjà ce repos, vous ne leur donnez pas de jour de repos 
compensateur. 

J'ai bien lu le rapport présenté par M. Lebret; mais, devant la Chambre, la 
discussion n'a pas existé, car s'il y a eu un vote enlevé, c'est bien celui-là. On a 
interrompu, à un moment donné, la discussion du budget, et ce petit projet a 
passé comme une muscade. 

Vous me direz que l'intérêt du conflit n'est pas très grand. Soit. Il faut avoir 
tout de même - je ne voudrais pas employer des termes qui dépassent ma pen
sée - une certaine loyauté de discussion. A ces gens à qui vous supprimez trois 
journées de repos, vous dites que vous les remplacez. En fait, vous ne les rem
placez pas. Vous leur donnez à boire dans un verre vide. 

Je demande au Sénat de maintenir la position qu'il avait prise au mois de 
juillet, de reconnaître l'accord intervenu entre les syndicats d,es employeurs et 
les syndicats des employés sur la plus grande partie de ce texte. Pour faciliter 
aux commerçants les gains qui leur sont nécessaires, je suis le premier à le 
reconnaître, on les autorisera à ouvrir leurs magasins pendant trois des diman
ches qui leur sont le plus profitables, mais quand il s'agira du repos compensa
teur, qu'il soit donné un jour qui soit vraiment un jour de repos compensàteur. 
Qu'on ne dise pas: "Nous donnons un jour de repos compensateur» quand, en 
réalité, on ne leur donne rien puisque ce jour de fête légale qui remplacerait un 
jour de repos légal est déjà un jour de repos. (Applaudissements à droite et sur 
quelques bancs au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. Emile BENDER, rapporteur de la Commission du commerce. - Messieurs, 
dans le commerce de détail, notamment à Paris, il était entendu précédemment 
que l'on pouvait travailler cinq dimanches précédant un jour de fête. Cet état 
de choses a duré jusqu'au moment où le syndicat chrétien d'employés s'est pour
vu contre les arrêtés du préfet de police. Le Conseil d'Etat a estimé à ce moment 
que, le Code du travail ayant visé les " fêtes locales ", on ne pouvait pas consi
dérer lI.'oël, le Jour de l'An, la Toussaint comme des fêtes locales. L'arrêté du 
préfet a donc été cassé et il ne serait plus possible de travailler le dimanche 
précédant ces jours de fête. On peut pourtant les considérer comme des jours 
ouvrables spécialement intéressants pour le commerce de détail, en particulier à 
Paris où les commerçants font les plus grosses rentrées. 

M. FUANÇOJ&-SAHIT-MAUR. - Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. 



- 321-

M. Emile BEKDER, rapporteur de la Commission du commerce. - Les commer
çants, de même que des employés et oU\Ticrs n'appartenant pas au synilicat dont 
je viens de parler, ont éleyé une protestation. Le Conseil supéripul' du travail 
s'est saisi de la question ct a proposé d'accord!'r soit deux jours, soit quatre ,iours 
de dérogation, le pr!'m;!'r chiffre ayant été adopté par les patrons, le second par 
les ouvriers et !'mployés. 

Le Ministre a adopté une solution intermédinire en proposant trois jours dl' 
dérogation au repos dominical. avec des avantages accordés aux ouvriers et em
ployés pour compenser ces journées supplémentaires de travail. C!'s avanta!!es 
consistaient dans le payement du dimanche de dérogation, même si le salaire 
est mensuel et dans la compensation ferme d'un congé payé donné dans la 
quinzaine. 

La question paraissait résolue. Le projet de loi déposé sur le bureau de la 
Chambre donna lieu une première fois à une discussion longue ct serrée. 
M. Duval-Arnould adoptait une position exactement contraire à celle nu'adonte 
aujourd'hui et qu'adortait lors de notre dernière discussion au Sénat M. Franeois
Saint-Maur. Il n!'mandait. au nom des emnloyés, et il a obtenu, que le renos 
compensateur soit donné de pl'éférencc un ieur d!' fête légale. LorsCTue le projet 
est venu devant le Sénat, la Commission du commerr~ et du travail a accenté 
le projet de la Chamhre qui fut, au contraire, combattu par M. Franco's-Saint
Maur. Après une émeuve déclarée douteuse, le Sénat accepta l'~mendement de 
M. Francois-Saint-Maur et décida que le repos compensateur n'aurait pas lieu 
un Jour de fète légale. 

C'est la seule question qui reste en suspens. 
La Commission du commerce ct du travail s'est ralliée une fois encore au 

texte voté par la Chambre qui a repris l'amendement de M. Duval-Arnould. 
Elle vous demande à nouveau de dire que le repos compensateur sera donné 

de préférence un jour de fête légale. 
Messieurs, au premier abord, quand on parle de fête légale, on suppose que 

c'est un jour de repos pour tout le monde; les administrations publiques sont 
fermées, on ne peut pas faire d'actes judiciaires ou extra-judiciaires. On en con
clut que c'est forcément un jour de repos pour tout le monde. C'est inexact. 

D'après le Code du travail, le repos du jour férié n'existe que dans l'industrie 
et pour les femmes et les enfants de moins de 18 ans. Dans l'industrie - il 
en est de même pour le commerce - le repos du jour de fête légale n'existe pas 
pour les ouvriers ct employés. Le jour férié est, pour le commerçant dont nous 
avons à nous préoccuper, un jour ouvrable où il peut réunir tous ses employés. 

Par conséquent, en déclarant comme l'a fait la Chambre et comme le deman
dent votre Commission et le Gouvernement, que le jour de fêt~ légale sera consi
déré comme un jour de repos, on fait quelque chose qui répond à la situation du 
commerce de détail et on ne nuit pas aux ouvriers et employés, parce que ces 
jours-là toute la famille se trouve rassemblée. 

La preuve que tel est leur intérêt, je la trouve dans des journaux il y a deux 
ou trois jours. L'importante corporation des coiffeurs a tenu une réunion à la
quel! e prenaient part les représentants des patrons et ceux des employés. Ils 
ont décidé de reporter à mardi, jour de Noël, leur jour de repos hebdomadaire 
qu'on supprimait à cause des fêtes. 

Voilà une décision qui, je crois" tranche la question et qui montre cc que 
demandent les em ployés qui, dans la circonstance actuelle, sont d'accord avec 
M. Duval-Arnould et avec le texte voté par la Chambre et proposé par la Com
mission du Sénat. 

Dans ces conditions, YOUS jugerez sans doute qu'il n'y a pas lieu de voter 
un amendement qui empêcherait les employés d'agir comme ils viennent de le 
faire et vous déciderez qu'on peut, dans le commerce, reporter le repos compen
sateurà un jour de fête légale. D'ailleurs, trOis jours de dérogation, annuelle
ment, pour le commerce de détail, ce n'est vraiment pas beaucoup, quand OII 
songe que l'industrie, qui occupe heaucoup plus d'ouvriers que l'employés, a 
droit à quinze jours de repos. 

M. FRANÇOIS-SAINT-MAUR. - Raison de plus pour ne pas introduire ces déroga
tions. C'est précisément là-dessus que porte mOIl interprétation. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autre observation? 

Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. François-Saint-Maur, repoussé 
par la Commission ... 
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M. JACQUIER, Ministre du Travail. - Et par le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. -' ... Et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix d'article unique. 
(Le projet de loi est adopté.) 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 

DÉCRET DU 28 MARS 1934 

modifiant l'organisation judiciaire ('). 

(EXTRAITS.) 

TITRE II. - Règle de compétence. 

ART. 10. - Le taux de la compétence en dernier ressort des juges de 
paix, tel qu'il est déterminé par les articles le., 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la 
loi du 12 juillet 1905, modifiée par le décret du 5 novembre 1926, est 
porté à 1.500 francs. 

Le taux de la compétence à charge d'appel, déterminé par l'article te. 
de la loi du 12 juillet 1905, est porté à 4.500 francs. 

ART. 11. - L'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 juillet 1905 est modIfié 
ainsi qu'il suit: 

«Le tout, lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas 
annuellement 4.500 francs. » 

ART. 12. - L'article 7, alinéa te·, de la loi du 12 juillet 1905, modifié 
par la loi du 1 e. janvier 1926, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

« Les juges de paix connaissent à charge d'appel: 
« 1 0 Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 

4.500 francs par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du Code civil. :. 
(Le reste sans changement.) 

ART. 13. - L'article 15, alinéa 4, de la loi du 9 avril 1898, modifié 
par la loi du 31 mars 1905, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

«Le juge de paix connaît des demandes relatives au payement des 
frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 1.500 francs en dernier res
sort, et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent à charge d'appel dans 
la quinzaine de la décision. » 

ART. 14. - L'article 1"', alinéa 1 e., de la loi du 11 avri! 1838 est modifié 
comme suit : 

(1) J. O. du 5 avril 1934, p. 35011. 
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«Les tribunaux civils de première instance connaissent en dernier res
sort des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 7.500 fr. 
de principal, et des actions immobilières jusqu'à 300 francs de revenu 
déterminé soit en rente, soit par prix de bail. » 

ART. 15. - L'article 762, alinéa 6, du Code de procédure civil est mo
difié ainsi qu'il suit : 

«L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 
7 .500 francs, quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contes
tants et des sommes à distribuer. » 

ART. 16. - L'article 639, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, modifié 
par la loi du 3 mars 1840, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

«2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur 
de 7.500 francs; 

«3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même 
que, réunies à la demande principale, elle:; excèderaient 7.500 francs.» 
(Le reste sans changement.) 

ART. 17. - L'article 80, alinéa 2, du livre IV du Code du travail. et 
de la prévoyance sociale, modifié par l'artiere 1er du décret du 20 no
cembre 1926, est à nouveau modifié ainsi qu'il suit.: 

«Les jugements des Conseils de prud'hommes sont définitifs et sans 
appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande 
n'excède pas 1.500 francs en capital. » 

ART; 18. - L'article 87 du livre IV du Code du travail, modifié par 
l'article 2 du décret du 20 novembre 1926, est à nouveau modifié ainsi 
qu'il suit: 

« Si la demande est supérieure à 1.500 francs il peut être fait appel des 
jugements des Conseils de prud'hommes devant le tribunal civil.» 

ART. 19. - Pour fixer le taux de la compétence de toute juridiction, 
n'entreront pas en ligne de compte les droits, doubles droits, amendes 
de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de 
l'instance, sauf dans le cas où Ils seraient demandés, à titre de dommages
i~térêts, en réparation d'une faute préGi~ée. 

ART. 20. - Les procédures commencées avant la promulgation du pré
sent décret resteront soumises en ce qui concerne le taux de la compétence 
et les degrés de juridiction aux dispositions législatives antérieures. 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

DÉCRET DU 30 AOÛT 1934 (') 

modifiant le décret du 24 décembre 1919 modifié et complété par celui 
du 3 août 1932 porlant règlement d'administration publique pour /'ap-

>(1) J. O. du 2 septembre 1934, p. 9089. 
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plication des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée et 
complétée par la loi du 20 avril 1932 relative aux établissements dan
gereux, insalubresou incommodes ('). 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE FRANÇAISE, 

Sur le ralp~ort du Ministre du Commerce et de l'Industrie; 
Vu la loi du 191 décembre 1917 modifiée et complétét> 'par 'la loi du 20 avril 1932 

relative aux établissements dangereux, insalubres, ou incommodes et notamment les 
articles 5 et 7, § 3, ainsi conçue : ' 

«Art. 5. - Les industries auxquelles s'appUquera la ,présente loi et le classement 
de chacune d'eUes seront déterminées par un déc'ret rendu en Conseil d'Etat, après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et du Comité consultatif des Arts 
et Manufactures, sur la ~roposition du Ministre du Commerce et de l'Industrie»; 

«Les classements qui deviendront nécessaires après la publication du décret prévu 
au paragraphe ~,récédent seront prononcés dans les mêmes formes.» 

«Art. 7, § 3. - Le rayon d'affichage qui ne devra 'pas dépasser 5 kilomètres, sera 
déterminé pour chaque industrie, 'par les règlements d'administration publique portant 
classement». 'c", "',i 

Vu les décrets du 24 décembre 1919 -et 3 août 1932 portant règlemen td'adminlstra-
tion publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917; 

Vu l'avis du Ministre de la Santé pubUque et de l'Education physique; 
Vu l'avis du Conseil supérièur d'hygiène ~ublique de France; 
Vu l'avis du 'Comité consultatif des Arts et Manufactures; 
Le Conseil d'Etat' entenqu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret du 24 décembre 1919 
modifié par le décret du 3 août 1932 déterminant les industries auxquelles 
s'applique la loi du 19 décembre 1917 est modifié et complété conforme
ment au tableau ci-après: 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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lDÉSIGNATION DES INDUSTl\iES. II\CO \ VÉNIENTS. 

:\cl\dènc comprimé sou~ 1I1le pre<;sion slIpé!'if'u),(\ il 1 Lilogr. DO() Olleur, (hngor d'f'xplo- 1re
, 

,'('ntimètn' ('arn~ ou dissous (fabrinltioll de \,). sion. 

Acét~,lène romprimé sous llne pression sllpérieul'C' il ] kil(lgt", Don 
pal' ('('ntimètl'e cané (llépôts de). 

G Acét~lènp gazeux ou c0rnpl'imé ~ou~ une pressioH dr 1 kilogr. :100 
pUl' !'clllim\>trC' cané de slirpre!'~i()11 au plu~, pal' l'action de 
l'cau slIr le CUdllll'C' dp calcium. ln fjuantit{· de (,31'hu['(' mi,,€, 
en œuvre l'tant supérieure à 2. l .. ilog,'ornnws pt 1 .. volume dl' 
gaz emmagasiné wewré à 760 m/m et à ln" :-'l1péricur à 

20 litres: 

Dungrr (l'explosion ct 1 Te. 

dïurcmlie. 

1 0 LOI'<'(JllC le générateur C:-.t dans un IMa1 ~périal non :-.ut'- . .. ...... 3e. 
monté <l'ébg(''l rt rxti'rienr à tout autre !JtJtinH'llt, la fl'lalltit(~ 
de rarbure mi"c en œuvre étant infl'l'il'ul'e à ,5 kilpg-ramme,> 
et le "\orume du gaz emmaga<,iné me<;llré il ï6n m/m .le lH('t'-

cure et 15° inférieur à 1.200 litres. 

20 Lorsque le générateur est placé ,laD'> un hâtiment (atelier ....................• 3e 

ou immeuble) la quantité Je rarbure mi~c eH ({'li v rc ét~nt 
inférieure à 10 kilogr'amme'l et le volume Ju gaz mC~\ll"é à 
760 m/m et 15° inférieur à 200 litres. 

30 Dans tous les autres cas.............................. Olleurs, (langer ù'C'xplo- 26
• 

174 Garages de véhindcs automobiles alimentés par des liq\lide" 
inflammables .1011t les IOCUllX (le g~l.l'age ont une superficie 
de plus de 75 mètre,; carrés: 

1 ° Garages rntièrement cOIl~truits en matériaux n"sislant au fcu : 

Lorsf{ue l'{>tablis<;ement a une surface utilisable infé
rieure à 5.000 mi~tres carré., et ne gare que ,les véhi
cules llit<; de tourisme ou Iles vI',hindr<; à usage 
commercial Je types comparables tlOllt la puis:',ance 
fiscale ne dépasse pas 20 CV. 

sion. 

Bruit, o(lour. 
J'incendie. 

danger 3e• 

b. Lorsque l'établissement a lllle surfac(> utilis1ble inft',- Idem................. 3e 

rieure à 5.000 mètres carrés et gare Jos véllirulf's dc 
toutes catégories. mais se trouve à plus de f 0 mètres 
d'un établissement public (écoles. mairies, hôpitaux). 

c. Dans tous autres cas............................. Idem . • " • • • • • . • • • •••• 2° 

2,0 Garages construits en partie ou en totalité en matériaux non 
résistant au feu : 

Lorsque les locaux de garage ont une superficie égale Idem. ••••••••• ••••••• 3'. 
ou inférieure à 405 mètres carrés et se trouvent à plus 
de 50 mètres J'un établissement public (écoles, mai-
ries. hôpitaux). 

b. Dans tous autres cas....... ••••••.•• ••• . . • . ••••• IdeIn. '" ••••• • ••••••• 2e. 

(Pour le cas On le garage contient en outre un (lépôt spécial 
Ile liquides inflammables, voir 2.8, 2.9, 2.1 [), 2.16. 2.18, 
219. Les liquidcs contenus (lans les ré~ervoirs Ile, automo
biles ne sr l'ont pas comptés pOUl' le calcul de la capal'iti~ Ilu 
dépôt ). 

215 Liquides inflammables de la premihre catégorie: hydrocarbures 
et autre,s liquides émettant il des températures- inférieures 
il 35° des vapeurs susreptiblcs de prendre feu 3U con1act 
d'une flamme à l'cxreption : }o Des liquilles particulièrement 
inflammables (étllCr, cotlollion, celluloïd en tli"solution, 
sulfure de carbone) dont les tlépôts font l'objet d'un clas
sement spécial: 2° Des alcools éthylique et methylique, 

kilom. 



DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

dont les ùép&ts font également l'objet d'un classement spé
cial (dépôts de) : 

1 0 Dépôts dans lesquels les liquides sont contenus exclusivement 
dans des récipients métalliques hermétiquement fermés et ne 
doivent subir aucun transvasement: 

Quand la quantité emmagasinée est de 20.000 litres ou 
plus. . 

b. Quand elle est supérieure à 2.000 litres et n'atteint pas 
20.000 litres. 

c. Quand elle est comprise entre 300 et 2.000 litres •••• 

2° Dépôts dans lesquels les liquides ne sont pas contenus 
exclusivement dans Jes récipients métalliques hermétiquement 
fermés ou doivent subir un transvasement: 

a. Quand la quantité emmagasinée est de 6.000 litres ou 
plus. 

b. Quand elle est supérieure à 1.500 litres et n'atteint 
pas 6.000 litres. 

c. Quan~ elle est comprise entre 100 et 1.500 litres •••• 

(Les liquides emmagasinés dans des réservoirs souterrains. 
établis suivant les types et dans les conditions qui sont tIé
finis par un arrêté Ju Ministre tIu commerce et de l'in
dustrie, ne sont comptés que pour le dixième Je leur 
volume. ) 

216 Liquides inllammables de la 2 8 catégorie: 

Hydrocarbures et autres liquiùes émettant à des températures 
comprises entre 35 et 1350 ~ ùes .vapeurs susceptibles de 
prentIre feu au contact J'une flamme (dépôts Je) : 

1 0 Liquides dont le point d'inllammabilité es~ inférieur ou égal 
à 800 

: 

l'lCO'lYÉNIENTS. 

kilom. 

Danger (l'incendie ..•••• 1". 2 

Idem . •••••••••••••••• 2'. 

Idern .•••••••••••••••• 3'. 

Idem. ................ 1r e. 2 

Idem. .. ............ 2'. 

ld,m" . ............... 3'. 

a. Quand la quantité emmagasinée est de 30.000 litres ou Idem. ••••••••••••• .•• l,"e. 2 
plus. 

b. Quand elle est supérieure à 7.500 liires et n"atteint par Idem................. 26
• 

30.000 litres. 

c. Quand elle est comprise entre 500 et 7.500 litres.... IdellL ••.•••.• " . • • • •• 36
• 

2° Liquides dont le point d'inflammahilité est supérieur à 800 
: 

a. Quand la quantité emmagasinée est de 130.000 Jitres Idem................. Ira. 2 
ou plus; 

b. Quand elle est supérieure à 45.000 litres et n'atteint Idem................. 26 • 

pas IS0.000 litres. 

c. Quand elle est comprise entre 500 et &5.000 litres... Idem. ..........••••.. 3a. 

Les liquides emmagasinés dans ùes réservoirs souterrains. 
établis suivant les t)pes et dans les contlitions qui seront 
définis par un arrèté Ju Ministre Ju commerce et ùe l'in
dustrie, ne sont comptés que pour le sixième ùe leur 
volume ). 
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ENQUI~TE 

son LES CAS DE CIURBO"i PHOFESSIONNEL 

PENDANT L"\NNÉE 1933. 

Le service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910 une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à ma connaissance. 
Les résultats de cette enquêle ont été groupés annuellement et publiés 
au Bulletin de l'Inspection du travail et de l'hllgiène industrielle. 

23 cas ont été déclarés au cours de l'année 1933. 

Les 23 cas de charbon susvisés ont eu lieu: 4 à Mazamet (Tarn); 3 à 
Marseille; à Tourcoing, à Roubaix; 2 il Sare (Basses-Pyrénées). 

1 dans chacune des localités ci-après désignées: Annonay (Ardèche); 
Fontaine, Grenoble (Isère); Faches-Thumesnil (Nord); Oullins (Rhône); 
Saint-Denis (Seine); Barjols (Var); Saint-Junien (Haute-Vienne). 

Ces 23 cas se sont produits: 
3 dans les tanneries, 6 dans des mégisseries, 3 dans des triages de laines, 

2 dans des triages et lavages de laines, dans des daainages, dans des entre
prises de manutention: 1 dans chacune des entreprises ou travaux dénom
més: ci-après: lavage de laines, hallage de Jaines, peignage de laines, 
triage et filature de crins, batterie de laines. 

Les victimes sont réparties comme sult, par catégories professionnelles: 
10 manœuvres et hommes de peine dans des entreprises diverses: tan

neries-mégisseries 4; triage.~ de laine 3; triages et lavages de laines 2; 
filature de laines 1. 

2 chauffeurs (entreprise de manutL'lltion, filature de laines); 
2 maragos (battage de laines, délainage); 
1 dans chacune des spécialités on professions suivantes: hatteuse de 

laines, mégissier, lriruse de laines (mégisseries); trieur de peaux (mégisse
rie); trieuse de crins (triage et filature de crins) :chargenr (filature de 
laines); peleuse (délainages); concierge (lavage de laines); surveillant mé
canicien (entreprisp de manutention). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes sc répartissent en : 
18 du sexe masculin et 5 du sexe féminin dont 1 de moins de 18 ans. 

Au point de vue de la nature oes matières travaillées, les cas se répar
tissent comme suit: 

12 pour les laines 
5 pour les peaux (sans indication d'animal); 
3 pour les peaux de chèvres; 
1 pour les peaux de moutons, pour les cuirots, pour les crins. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaiHées ayant,occa
sionné l'infection, il convient de remarquer qu'un même établissement met 
souvent en œuvre des matiéres premières provenant de pays différents et 
que, dans ces conditions, il est parfois malaisé de préciser la provenance 
des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. 

En 1933, dans 1 cas le pays d'origine des matières premières n'a pu 
~tre déterminé d'une façon précise. 
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Pour les 22 autres cas, l'origine serait la suivante: 
2 cas sont attribués à la France; 
1 cas à l'Irlande; 
2 cas à l'Espagne; 
4 à l'Afrique (Afrique Occidentale 2; le Cap 1; Nigéria 1); 
5 à l'Asie (Perse 2; Bagdad 2; Indes ,1); 
1 cas à l'Afrique et à ·la Syrie; 
5 à l'Amérique du Sud dont 2 à Buenos-Aires; 
2 à l'Océanie (Australie). 

Pour 20 cas les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état brut 
sauf qu'un cas s'applique à des laines ayant subi un lavage simple~ un cas 
concerne les laines ayant subi le dégraissage industriel. 

La forme médicale de l'accident est : Pustule dans 20 cas; œdème dans 
3 cas. 

Le siège de la lésion est: la tête dans 18 cas (cou 6 cas; .ioue 4 cas; 
menton 2 cas, la paupière, le front, la région sous maxillaire, la tête sans 
autre indication, paupière, face, cou, région malaire, 1 cas. 

La région sur claviculaire dans 1 cas. 
Un membre supérieur dans 3 cas (poignet 2 cas) avant-bras 1 cas). 
Un membre inférieur dans 1 cas (cuisse). 
L'examen bactériologique a été pratiqué dans 15 cas. 

2 cas ont été mortels (pustule maligne à la tête chez un maragos âgé de 
50 ans travaillant dans un battage de laines de Mazamet; laines provenant 
d'Espagne; œdème au cou chez un surveillant mécanicien âgé de 49 ans 
travaillant dans une entreprise de manutention de Marseille; peaux pro
venant d'Amérique du Sud). 

Les 21 autres cas se sont terminés par la guérison. 

APPLICATION PENDANT L~NN~E 1933 

DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 

SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, complété par la 
loi du 1 er 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 immédiatement récépissé. Un certificat de médecin, rédigé en 
double exemplaire, doit compléter la déclaration. 

Copie certifiée de cette déclaration et un exemplaire du certificat médi
cal sont transmis immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui 
occupait l'ouvrier malade et à l'Inspecteur départemental du travail ou à 
l'Ingénieur des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 

Seules, les manifestations morbides dues au plomb (saturnisme) et au 
mercure, (hydrargyrisme) ont d'abord été inscrites dans les tableaux 
annexés à la loi. Il en a été ainsi jusqu'à la loi du 1er janvier 1931 (entrée 
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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 sub
stances radioactives. 

D'autre part, aux termes de l'article 1'2 de la loi du 25 octobre 1919, 
est obligatoire pour tout doeteur en médecine la déclaration à l'Inspec
teur du travail ou à l'Ingénieur des mines, de toute maladie à caractère 
professionnel comprise dans une liste arrêtée par décret ('). La liste actuel
lement en vigueur a été fixée par le décret du 16 novembre 1929 abro
geant et remplaçant le décret du 19 février 1927. D'après l'article l or

, les 
cas de maladies d'origine professionnelle que les docteurs en médecine 
ou officiers de santé doivent déclarer, à titre documentaire, sont les sui
vants : 

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 de carbone, l'éthylène 
perchloré, l'éthylène trichloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane 
pentachloré, 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'acide picrique, l'oxyde de 
carbone, l'oxychlorure de carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 

g. Par le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 

h. Par l'hydrogène arsénié et autres composés de l'arsenic; 
i. Par l'action de 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 0 Les cas: 

a. De cancers ayant un caractère professionnèl, autres que ceux décla
rés du chef d'une des causes susénoncées; 

b. D' anky lostomiase; 
c. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption ùe poussIères 

siliceuses, calcaires ou argHeuses; 
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, déelarations des intéressés (pratiquement l''emplacées, le plus sou-

(1) ICette déclaration est faite à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souc'he, 
circulant en franchise et gratuitement mises à la disIX>sition des mérlecins 
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vent par des déclarations des employeurs) transmises par les maires et 
décl;rations médicales directes au Service de l'Inspection du travail, 
qu'est établie la présente statistique. 

Le rapprochement des deux listes de maladies professionnelles don
nant respectivement lieu à ces deux catégories de déclarations montre 
que la liste du décret comprend les mêmes mal,adies profes.sionnelles que 
celle de la loi et en plus un grand nombre d autres rubnques. 

Même pour les rubriques communes aux deux listes, celles du décret 
ont d'ailleurs une portée plus générale que celles de la loi. Les déclara
tions des intéressés, c'est-à-dire celles faites en vertn 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 Ace que les deux sortes de déclarations n'ont 
pas le même objet. Tandis que celles des intéressés ont pour but la répa
ration du préjudice cllusé, comme en matièr.'l d"lccidents du travail, les 
déclarations médicales visent à documenter l'étude de la prévention des 
maladies 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 profession
nelles depuis le précédent rapport. 

II a été enregistré, au cours de l'année 1933, 842 cas de maladies pro
fessionnelles. Pour ne considérer que les trois années précédentes, où le 
champ des déclarations était le même, le nombre de cas déclarés avait 
été de 1.911 en 1930, de 1.286 en 1931 et de 1.032 en 1932. 

-Les renseignements contenus dans les déclarations sont analysées ci
après. On classera celles-ci, à cet effet, en trois catégories : 

A. - Déclarations qui intércssent des maladies professionnelles figu
rant à la fois dans lcs tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919com
pIétés par la loi du 1 er janvier 1931 et dans le décret du 16 novembr~ 1929. 

~es cas rentrant dan.s cette catégorie .donnent droit, en principe, à répa
ratIon. Ne font excephon que ceux qm sont 'en dehors soit des manifes
tations morbides, soit des travaux - soit des deux à la fois - prévus 
par les tableaux annexes. 

Les intoxications saturnines, avec 704 cas déclarés, représentent 84 p. HW 
de l'ensemble. 

Des six .autres cause~ d'intoxication de la présente catégorie (mercure, 
tétrachlorethane, benZIne, phosphore, rayons X et substances radioac
tives~, seules ont donné lieu à des déclarations le mercure (13 cas), la 
benzllle (45 cas) et les rayons X (2 cas). 

Le total général des déclarations de maladies envisagées ici est donc 
de 764. 
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B. - Déclarations intéressant des maladies professionnelles figurant 
seulement au décret. 

Elles sont au nombre de 71. Une partie seulement des rubriques de 
maladies professionnelles comprises dans la nomenclature 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 bénévoles (au nombre de 7), quoique en marge de la 
liste réglementaire actuelle, sont incorporées dans la présente statistique, 
à titre documentaire. 

Les renseignements relevés dans les copies des déclarations et les certi
ficats 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 l'apportent: 

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'aille-.Jrs pas toujours possible d'établir de façon suffIsam
ment 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
ment.~. 

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). 

A. - DÉCLARATIONS INTÉRESSANT DES l\IAIJADJES PROFESSION
NELLES FIGURANT A LA FOIS DANS l,ES TABLEAIJX ANNEXÉS 
A LA LOI ET DANS LE DÉCRET. 

1. - Saturnisme. 

Il a été déclaré. en 1933, 704 cas de saturnisme. 
Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octobre 1919, le nombre de 

cas de saturnisme déclarés pour chaque année s'établit comme suit: 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

NOMBRE 

de Cas 
déclarés. 

144 
797 

1.025 
1.249 
1.343 
1.505 
1.040 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

NOMBRE 

de cas 
déclarés. 

1.525 
1.846 
1.682 
1.114 

913 
704 
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Pour ne considérer que la période qui s'est écoulée depuis le début 
de la crise économique actuelle, la diminution du nombre des cas de 
saturnisme déclarés s'est faite, d'année en année, dans les proportions 
suivantes: 9 p. 100 en 1930, 34 p. 100 en 1931, 20 p. 100 en 1932, 23 p. 100 
en 1933. 

Ce mouvement de régression s'est donc légèrement accentué en 1933. Il 
porte inégalement sur les différentes rubriques industrielles. C'est ainsi 
qu'il a atteint 34 p. 100 en ce qui concerne l'émaillage sur métaux. 

Les deux industries de la fabrication des accumulateurs et de l'émail
lage sur métaux représentent à elles seules 64 p. 100 de l'ensemble. 

L'émaillage sur métaux avait jusqu'à présent donné lieu au nombre 
le plus élevé de déclarations, mais l'écart a progressivement diminué et, 
pour la première fois en 1933, il tend à changer de sens. 

Voici d'ailleurs les nombres comparatifs des déclarations afférentes à 
ces deux industries pour les quatre années écoulées: 

ÉMAILLAGE FABRICATION ÉMAILLAGE FA.BRICA.TION 

sur d'accu· sur d'accu .. 
métaux. mu(ateurs. métaux. mulateurs. 

1930 ....... 735 472 1932 ....... 350 290 
1931 ... .... 422 343 1933 ....... 230 232 

Des statistiques rapportées dans la précédente notice avaient mis en 
évidence, pour un groupe de 18 émailleries, que la décroissance du 
nombre des cas de saturnisme dans ces émailleries était essentiellement 
due à l'abandon progressif de l'emploi des émaux plomb eux. 

De w:>uveaux renseignements statistiques portant sur 23 émailleries 
condui~ent à la même conclusion tout en faisant apparaître de nouveaux 
progrès dans cette voie. 

Pour les trois dernières années, le poids des émaux 'employés par ces 
émailleries se répartit en effet comme suit : 

ANNÉES. 

1931 .•..••............•........... 
J 93 •.•••...•......•............... 
1933 ............••.•....•....•..•. 

POIDS DES ÉMAUX EMPLOYÉS. 

ÉMAUX 

sans plomb. 

kilogr. 

1.012.3'13 
1.034.98" 
2.008.447 

ÉMAUX 

plombeux. 

kilogr. 

1.330.227 
1.082.724 

757.765 

POIDS TOTAL. 

kilogr. 

2.342.570 
2.117.708 
2.766.212 

P. 100 

DES ÉMAUX 

sans plomb 

employés. 

43 
48 
73 

Les chiffres recueillis pour 1930 ne portant pas sur tous les établisse
ments enquêtés n'étaient pas comparables et n'onr!: pu, de ce fait, entrer 
dans ce tableau. Toutefois, il ne semble pas, d'après les renseignemenb 
fournis, que le total des émaux (plomb eux et non plombeux) employés au 
cours de cette année, encore que peu touchée par la crise économique, 
soit très notablement supérieur au total employé en 1933. C'est ainsi 
que pour une partie des établissements en question ce total a été de 
2.200.000 kilogrammes en 1930, contre 1.960.000 kilogrammes en 1933. 

Le nombre des ouvriers occupés à l'émaillage des métaux dans l'en
semble des 23 établissements considérés est d'ailleurs en augmentation: 
de 553 en 1930 et 1931, il est passé à 537 en 1932 pour s'élever à 637 
en 1933. 

En résumé, le total des émaux employés n'a pas sensiblement diminué 
et, par ailleurs, il y a augmentation du nombre des ouvriers émailleurs. 
Dans ces conditions, on ne peut que confirmer pleinement la conclusion 
antérieurement émise, que la forte régression du nombre des intoxications 
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saturnines constatée dans l'industrie de l'émaillage est essentiellement 
attribuable à la substitution des émaux sans plomb aux émaux plombeux. 

Le cas suivant, relevé dans un rapport d'Inspecteur divisionnaire, 
est lypique de cette amélioration: 

Dans une fabrique de cuisinières et réchauds où un certain relâche
ment s'était produit dans l'application des mesures particulières d'hygiène 
et de salubrité prescrites par le décret du l or octobre 1913 concernant 
les industries du plomb, 40 cas d'intoxication survenaient au cours des 
dix premiers mois, de l'année 1933. Mis en demeure de se conformer 
strictement aux pr'escriptions réglementaires, l'établissement, devant 
l'importance des travaux à exécuter, préféra, après quelque hésitation, 
renoncer complètement à l'emploi des émaux plombeux. 

Le tableau ci-après donne la répartition, par nature de travaux 
industriels et par circonscription divisionnaire du travail, des 704 décla
rations de saturnisme enregistrées en 1933. 

D[S 1\[)t;ST{\IE~ ou TR~VAU\.. (Il 

Fonte et laminage {Ill plomh ..... 
Fabrication lIe tuyaux en plomb .• 
FOlltleries Je métaux .......... . 
Hécuppt'ülion de vieu'( tnP.taux .. . 
Fabrication de potCl'ie t1'étain ... . 
Fabrirulirm Jo bronze imitation 

( ('i~eleu!') •..•........... 
Fahl'i.cati~n de capsules en pl0mb,\ 
ImprImerIe ...•••........•.. 
PlombClrie~couverture •......•.... 
Soudure d'étain ...........••••. 
PolisS'llge Je soulll1re de carros-

sorie ...................... . 
Confection de joints .....•...... 
Ferblanterie {étamage} ..... . 
Plumbage do hacs il acidc'i .. 
Tir forain. . ..... , ....... , 
Fabrication de céruse, minium .. . 
Fahrication de couleurs et vernis" 
Fabl'if'ation tle produits ei;;utiqucs. 
Ve!'rcril'!>-cristaliBrics .... . 
Peintul'c ('n bâtimenl .. . 
PI,inture pn voitul'es .... , .... , 
Peillttl]'(~ sur méhux" .........• 
Démolition de vieux navires au 

challllIlcau .....•...•••..••.• 
Découpage au chalumeau de vieilles 

;:oqlles de bateaux: de rivière .•• 
Rivetage à l'halld Je tôles peintes 

au Ininilllll ..........•....... 
ArrUlllulatcul's (Fabrication et ré-

5!1 

7 
28 

.Ill 
I~ 

:s 

2 
1 
1 
9 
9 

11 
3 
0 

11 

10 

per,tinn ,1') , , .. ' , .. , . 232 
9él'<l?litf'lC ..... " . . . . . • . . . . . . . . 13 
b mad!:lgo SUI' Ilwtaux . . . . . . . . . . 230 
Fabrication de tissus caoutchoutés. 1 

TOTAU\. • • • . • • • • . • . • 70·'1 

i\O\\Ul\E Dg D~CLAl\ATlOi\S 

l'AR Clr.COl'iSCIlIPTION D'INSPEC'flO~ DIVISIO:-'NAIRE DU TUAVAlL (:!), 

1 

1 f
", ,", :1', 4'. 5', 6". l"~ 8', 9'. 10'. 11', \,,0. 
----------1-

III 

17 

2 

9 

1 
3 
4 
3 

161 

11 22 

247 28 

-1 ;" '"1 

~ 

2 2 

6 
8 

6 39 
" 1 3 
2 UO Cd 

1 

8 165 50 1,8 48 10 

6 

10 

l, 21 
3 1 

13 

33 57 

(1) Afin do faciliter le rapprochement, de l'es t!'av..tux industriels avec ccux éIluméré~ Jans la nOlllCndHlul'e 
lélrule l'elle-ci e~t donnée en annexe à la fin de la prôsenie note. 

"'(2) L'imlicatioll de la consistance territoriale tle cho(fUC cil'conscription {li,'isionnaire du travail est également 
donnée en annexe de la présente note. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-31L 22 
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Il Y a lieu d'ajouter à cette statistique les quelques renseignements com
plémentaires suivants: 

Imprimerie. - Les 41 ,cas enregist~és sous c.ctt; rubrique se répar
tissent comme suit, d'apres la professIOn des VictImes: 

Typographes, 25 cas; linotypistes, 5 cas; clicheurs, 6 cas; galvano-
plaste, 1 cas; conducteurs, 4 cas. 

Tir forain. - D'après le certificat médical, il y a eu, pour le cas enre
gistré sous cette rubrique, double intoxication, par le plomb et le mer
cure, en manipulant des balles de plomb et en respirant des vapeurs de 
fulminate de mercure. 

Fabrication de produits chimiques. - Des 9 cas déclarés sous cette 
rubrique, 8 sont survenus dans des fabriques d'arséniate de plomb. Pour 
l'un de ces cas, le rapport d'enquête note que l'intoxication s'est pro
duite, malgré les précautions prises, au cours de la manipulation et du 
broyage de la litharge seche, avant réaction avec l'acide arsénique. Pour 
en éviter le retour, l'établissement a supprimé tout emploi de litharge 
seche et évite de ce fait l'opération du broyage qui, avec la manutention 
des fûts, constituait la phase la plus dangereuse de la fabrication. 

Verreries-cristalleries (11 cas). - 7 de ces cas d'intoxication ont été 
occasionnés par l'essuyage de verres après application au pistolet, sur 
ces verres, pour y dessiner des vignettes spéciales, d'un émail facilement 
fusible, à base de céruse. 

Une transformation du travail de décoration a été mise à l'étude en 
vue d'arriver à la suppression de l'opération incriminée. 

Peinture en bâtiment (3 cas). - L'emploi de la céruse dans tous tra
vaux de peinture en bâtiment étant, comme l'on sait, légalement interdit 
en France (art. 79 du livre Il du Code du travail), tout cas de saturnisme 
déclaré au titre d'un ouvrier peintre en bâtiment fait l'objet d'une enquête 
spéciale du Service de l'Inspection du travail. 

Il résulte des enquêtes effectuées sur les 3 cas enregistrés ici, que 
pour l'un, il s'agirait de saturnisme chronique et que pour les 2 autres, 
qui intéressent un peintre d'entretien d'usine et un peintre enduiseur, 
l'intoxication serait due à l'emploi du minium de plomb et du jaune de 
chrome. Aucun de ces cas ne serait donc imputable à l'emploi illicite 
de la céruse. 

Peinture en voiture (9 cas). - Tous ces cas sont attribués à l'emploi 
de la céruse. Ils sont survenus dans les fabrications suivantes: 

Carrosserie automobile, 5 cas; voitures d'enfant, 1 cas; matériel rou-
lant, 3 cas. . 

Peinture sur métaux (11 cas). -Ces 11 cas sont dus à l'emploi du 
minium de plomb. Ils intéressent les industries suivantes: 

Peinture maritime, 5 cas; chaudronnerie, 3 cas; construction métal
lique, 2 cas; construction mécanique, 1 cas. 

Il est à noter que dans l'un des deux cas survenus dans la constructio·n 
métallique, l'application de la peinture se faisait au pistolet. 

A ces 11 cas, il convient d'ajouter les deux intoxications susvisées 
concernant des ouvriers peintres en bâtiment et imputés, au moins par
tiellement, au minium de plomb. 

L'emploi de ce produit ~ans la peinture sur métaux est encore respon-
3able des 11 cas de saturmsme survenus à des chalumistes employés sur 
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des chantiers de démolition de vieux navires ou de bateaux de rivière, 
ainsi que du cas attribué au rivetage à chaud de tôles peintes. 

C'est donc, en définitive, 25 cas de saturnisme (dont 16 pour la pein
ture maritime) qui sont à mettre sur le compte de l'emploi du minium 
de plomb en peinture. Il est rappelé que le nombre correspondant était 
de 35 unités en 1932." 

Céramique (13 cas). - Ces intoxications sont survenues dans des 
fabriques de faïence (7 cas) et de poterie ou de grès (6 cas). 

Il est signalé que dans un cas (poterie) le travail, substitué à l'opéra
tion du trempage, se faisait au pistolet. 

Comment se répartissent, au point de vue du diagnostic, les 704 cas 
de saturnisme déclarés? 

Il faut d'abord en défalquer 71, dans lesquels le diagnostic porte sim
plement une indication sommaire, telle que « intoxication saturnine ». 

Les 633 autres déclarations de saturnisme mentionnent, tantôt une 
seule, tantôt deux ou plusieurs manifes1ations morbides. II est à noter 
que certaines des manifestations morbides mentionnées ne sont pas actuel
lement comprises dans la nomenclature des maladies engendrées par l'in~ 
toxication saturnine telle qu'elle est contenue dans le tableau annexé à 
la loi. 

On peut donner comme suit une répartition d'ensemble de ces 633 décla-
rations, d'après le diagnostic porté sur chacune d'elles: 

Coliques de plomb simples.................................. 315 
Coliques de plomb associées à d'autres manifestations morbides. 250 
Cas dans lesquels n'entrent pas les coliques de plomb........ 68 

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 dépouillement des 250 déclarations dans lesquelles les coliques de 
plomb sont associées à d'autres symptômes divers, fait apparaltre comme 
suit le nombre et la nature de ces symptômes (') : 

Coliques 
de 

piombo 

1 

(1. Associées à l'une oU PIU-) 
sieurs des au+res ma ni lesta
tions morbides mentionnées 
au tableau annexé à la loi .. 

\ 

Rbumatisme saturnin ........ . 
Paralysies saturnines ......... . 
Néph;'itc saturnine ........... . 
Accidents canlio-vasculaires .... . 
Goulle saturnine ............ . 
Anémie saturnine ............ . 
l\1éningo-encel'halite saturnine .. . 
Amaurose saturnine .......... . 

1 Troubles digestifs et hepatiques .• 

b. Associées à d'autres mani
festations morbides non men
tionnées au tableau annexe 
à la loi ..•.............. 

Troubles splimiques .......... . 
Asthénie .......•...•......•. 
Tremblement. ..••..... , .... . 
Céphalée .................. . 
Stomatite gingivite ........... . 
Parotidite .................. . 
Manifestations du côté des voies 

respiratoires .............•. 

112 

R 
;) 

23 
11·5 

1/ 

38 

1/ 1 
1 

(') On s'est donné comme règle, de même que pour les statistiques des années pré
cédentes, de faire état des diagnostics tels quels, bien qu'en divers cas l'origine satur
nine de manifestations morbides ,puisse para,itre au moins discutable. 

J. 24916-36. 22. 



- 336-

Voici maintenant le nombre des cas dans lesquels ont été rencontrés, 
soit seuls, soit associés à d'autres manifestations morbides, chacun des 
symptômes autres que les coliques de plomb portés sur l'ensemble des 
déclarations de saturnisme : 

SA.NS AUTRE 

manifestation 

morbide. 

.!SSOCIÉES 

à une 
ou plusieurs 

autres 
manifestations 

morbides. 

TOTAl,. 

10 Manifestations morbides mentionnées au tableau annexé à la loi. 

Rhumatisme saturnin ........ . 
Paralysies saturnines ........ . 
Néphrite saturnine ........... . 
Accidents cardio-vasculaires ... . 
Anémie saturnine ............ . 
Méningo-encéphalite saturnine .. 

8 
12 

5 
1 
3 

50 
Il 
4 

26 
50 

1 

58 
20 

9 
27 
53 

1 

2° Manifestations morbides non mentionnées au tableau annexll à la loi. 

Troubles digestifs et hépatiques. 8 213 221 
spléniques ........... 1 3 4 

Asthénie .................... . 9 9 
'l'remblement ................. 1 6 7 
Céphalée ...........•.......... 2 :1 
Stomatite-gingivite ........... . 2 2 
Parotidite ................... . 3 3 
Manifestations du côté des voies 

respiratoires ............... . 2 :1 
Dermite professionnelle ....... 3 3 

Le liseré de Burton a été observé et signalé chez 177 malades. 
49 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement; 
604 cas ont fait l'objet d'un ~ déclaration à la mairie sans déclaratiol" 

par le médecin; 
51 c.as ont fait l'objet d'une double déclaration. 
,Les 7'04 cas déclarés intéressent 668 hommes et 36 femmes. 
Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon 

suivante: 

Aucune incapacité de travaiL........................... 1 
Incapacité de moins de 8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

de 8 à 15 jours.............................. 463 
de ~~ • 30 jours~ ........................... 134 
superIeure à 1 mOIs.......................... 14 
permanente partielle ........................ Il 

totale ........................... 2 

54 déclarations ne donnent aucune indication sur la durée probable de 
l'incapacité. 

II. - Hydrargyrisme. 

lIa été enregistré, en 1933, 13 cas d'hydrargyrisme, contre 11 en 1932, 
26 en 1931 et 21 en 1930. 
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Le tableau ci-après donne le relevé, par industrie, des renseignement!; 
eontenus dans les déclarations : 

NATURE 

DBS INDUSTRIES OU TRAVA.UX. 

Couperie. de poils ........... . 

Fabrication d'accumulateurs au 
fer·nickel. 

Fabrique de thermomètres ..... 

Fabrique de piles Leclanché .... 

Fabrique de chapeaux de feutre 
(foolour ). 

NOMBRE 
d. 

CAS. 

fi 

3 

DIAGNOSTIC. 

Tremblement mercuriel. ................ . 
Tremblement mercuriel très accentué ..... . 
Tremblement des membres supérieurs pro-

bablement J'origine mercurielle. 
Tremblement mercuriel, asthénie, insomnie. 
Léger tremblement. Stomatite mercurielle .. 
Intoxication mercurielle ................ . 

Crises abdominales .................... . 
Stomatite, polynévrite (les membres supé· 

rieurs, surtout marquée à gauche. Poly
arthrite et trcl:;blement mercuriel des 
membres supérieurs et inférieurs. 

Intoxication mercurielle ................. . 
Stomatite mercurielle ..•................ 
Périostite alvéolo-llentaire avec gingivite, 

salivation, gontlement des glandes. lm
prégnation du système nerveux avec trem
blement très accentué. 

INCAPACITÉ 

(ov DÉCÈS). 

2 mois. 
1 mois. 
Il) jours. 

1 mois. 
15 jours. 
1 mois. 

Décès. 
1 mois. 

3 semaines. 
15 jours. 
3 sem.-I moi •. 

Troubles digestifs (vomissements. coliques, Non indiquée. 
ténesme), gingivite. 

Intoxication mercurielle........ . . . . . . . . . Idem. 

Le cas mortel imputé à la fabrication d'accumulateurs au fer-nickel, 
est celui d'une ouvrière qui, depuis 1925, employée à la manipulation 
d'une poudre à base d'oxyde de mercure, fut atteinte d'hydrargyrisme 
en 1930. Après guérison, elle fut changée de travail et affectée au remplis
sage des éléments au cadmium. Elle retomba malade au bout de trois 
ans (août 1933) et le certificat médical délivré à cette époque portait 
simplement: « Troubles gastro-intestinaux (vomissements, diarrhée, dou
leurs abdominales}.» Nouvelle atteinte en décembre suivant, avec le 
même diagnostic. Cette ouvrière est décédée un mois après. Bien qu'elle 
n'ait plus été exposée à l'intoxication mercurielle depuis sa première 
interruption de travail, le certificat médical établi à la suite du décès 
indique que les deux maladies subséquentes ont été des rechutes d'hydrar
gyrisme. Le médecin note d'ailleurs que l'état physique de la victime 
(âgée de 63 ans) était très déficient et il ajoute : « Il ne m'est pas possible 
d'affirmer que la maladie professionnelle, indiscutable, ait été la seule 
cause du décès.» 

Le second cas d'hydrargyrisme surve'nu dans la même fabrique d'accu
mulateurs, intéresse une ouvrière employée au remplissage des éléments 
au cadmium, et ne pourrait s'expliquer que par le fait que ce travail 
est effectué dans le même atelier que celui où sont manipulées les poudres 
à base de mercure. 

A propos de ces deux cas de maladie professionnelle, le rapport d'en
quête de l'Inspecteur du travail signale que, d'une manière générale, la 
détermination exacte des causes d'intoxication dont les ouvriers de cette 
usine peuvent être victimes est difficile à faire, pal' suite de la présence 
de deux agents chimiques, le mercure et le cadmium, qui peuvent éga
Iement être à l'origine de l'intoxication. 

Quoi qu'il en soit, le danger d'intoxication mercurielle parait heureuse-
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ment en voie de régression rapide dans l'établissement en cause. Alors 
que le nombre des cas déclarés était de 11 en 1930, de 12 en 1931, il est 
tombé à 5 en 1932 et à 2 en 1933. De 1930 à 1932, il représentait 50 p. 100 
environ de l'ensemble des cas d'hydrargyrisme enregistrés, proportion 
qui n'est plus que de 15 p. 100 en 1933. 

Le rapport d'enquête donne deceUe amélioration l'explication suivante 
« Le nombre des cas d'intoxication est en diminution sur celui des années 
précédentes parce que le nombre des ouvrières occupées aux opérations 
de remplissage des éléments qui constituent les plaques négatives (oxydes 
de fer et de mercure) a été très réduit. La plus grosse partie du travail 
se fait maintenant à l'aide de machines. D'autre part, les poudres à base 
d'oxyde de mercure sont moins employées. On tend à leur substituer une 
composition ne renfermant pas de mercure. » 

Les 12 cas d'hydrargyrisme relevés ci-dessus intéressent 5 hommes et 
7 femmes. 

Toutes les déclarations (sauf une) émanent des employeurs. 

III. - Benzinisme. 

45 cas de benzinisme professionnel, dont 41 pour un seul établissement, 
ont été enregistrés en 1933. Les renseignements concernant ces intoxica
tions sont relevés ci-après: 

NATURE 

DES INDUSTRIES OU TRAVAUX. 

Fabrique de chaussures ..... 

Fabrique de boyaux de bicy
clettes. 

Fabrique de pneumatiques ..• 

Fabrique d'articles en caou· 
te houe. 

Fabrique de bonneterie (net· 
toyage de bas à la benzine). 

NOMBRE 
Je 

CAS. 

41 

DIAGNOSTIC. 

(Voir ci-(1près l'indication des manifestations 
morbides relevées dans les certificats médi~ 
caux. ) 

Anémie aplastique 1 hémorragique d'origine 
henzolique. 

Eczéma provoqué par la benzine,; défor
mation des ongles et panaris en tourniole 
aux deux mains. 

INCAPACITÉ. 

Décès (6 cas l. 
10 jours et au-dessous 

(3 cas). 
11 à 15 jours (5 cas). 
16 à 30 jours (5 cas). 
35 jours (3 cas). 
Non indiquée (1gcas). 

Décès. 

15 jours. 

Anémie aplastique d'origine benzolique. Dé- Non indiquée. 
glohulisation. Lipothymies. 

Amaigrissement progressif. diarrhée, trou- 1 mois 1/'1. 
hies de ta vue, céphalée, vertige. état 
fébrile. 

Les 41 cas de benzinisme professionnel - dont 6 mortels C) - sur
venus en série dans une fabrique de chaussures, s'e répartissent sur une 
période d'environ deux Illois et intéressent 9 hommes et 32 femmes. 

Les victimes de ces intoxications appartenaient toutes à un même ate
lier, occupant 120 ouvriers et ouvrières, où il était procédé au collage 
des chaussures de toile genre « bains de mer» au moyen d'une dissolu
tion de caoutchouc. 

Le solvant habituellement employé était l'essence de pétrole. Une com
mande, dont le libellé prêtait à confusion, fit livrer à l'usine, au lieu 
d'essence de pétrole, de la benzine ditecristallisable, 'constituée de 

(') Auxquels il y aurait lieu d'ajouter un septième décès, celui d'un ouvrier étranger 
également atteint, et qui était revenu dans son pays. 



- 339-

benzène presque chimiquement pur, produit beaucoup plus toxique que 
le solvant habituel. 

C'est ft cette rirconst'lnce fortuite, aggravée par l'absence d'unC' YC'n
mntion appropriéC'. qu'ont été attribuées les intoxicntions qui suivirent. 
Il faut aioutrr qlle les premiers cas n'ayant pas été rattachés à une into
xication 'professionnelle (on avait d'abord pensé à un syndrôme infec
tieux) un certain retard s'ensuivit dans l'intervention des enquêtes et 
mesures nécessaires ('). 

La grnvité de la siluntion imposait des mesures radicales. 
Aussitôt ('onnue la cnuse véritable de l'intoxiention, l'usine supprima 

l'emploi de la brnzine cristaHisable et revint à l'essence de pétrole. Elle 
fut mise en drmeure, d'autre part, d'effectuer toutes instnllntions né('es
saires en Y11e de l'évacuation efficace des vapeurs du dissolvant. Entre 
temps, le personnel de l'atelier fut d'ailleurs licencié pendant une cer
taine durée. 

Depuis lors. on n'a eu à déplorer aucun cas nouveau de benzinisme. 
Il s'est simplement produit, au bout de plusieurs mois, une huitaine 
de rechutes, d'ailleurs sans gravité, et qui n'ont en rien été provoquées 
par un nouvel emploi de benzine. 

On relève, dans les certificats médicaux se rapportant aux présentes 
intoxicntions, les mftnifestfttions morbides suivantes purpura nvec 
ecchvmoses et pétéchies, ftnémie, hypogranulocytose, thrombopénie, 
hémorragies nnsales, ,gingivales. utérines; troubles digestifs; amaigrisse
ment et asthénie: enfin de la fièvre. 

Les enquêteurs insistent sur ce dernier symptôme. Sa présence, associée 
au fait que les manifeslations graves peuvent n'apparaître quC' plusieurs 
jours aprb; ln cessntion de trayail, et que par suite le mnlade TJC'ut {>tre 
soi,gné par nn médecin mal renseigné ou pas renseigné du tout sur les 
callSps d'intoxication auxquelles ce malade a été exposé, explique la 
possihilité du dingnostic erroné de purpura infectieux. 

Un nutre cas mortel de henzinisme figure au tahleauci-dessus sous 
la rnhrioue « Fabrique de boyaux de bicyclette)). La .victime de cette 
intoxication est une ouvrière dont le trnvail consistait principnlement 
à enduire de dissolution la partie portante des boyaux devant recevoir 
une chnpe de cnolltchouc vulcanisé. L'adhésif employé, une dissolution 
de caoutchouc dnns du benzol dit à 90 p. 100, composé de 80 à 85 par
ties de henzine, 15 à 18 de toluène, 1 à 2 de xylène et dont 90 parties 
sur 100 Tln~sent à la distillation avant 100·, était contenu dans un réci
pient métnlliffue d'une capacité de un litre environ. Les boyaux, enduits 
au pinceau d'une mince couche de cette dissolution, étaient laissés à 
sécher un certain temps dans l'atelier, avant le collage de la chape. 

Ln ventilation générale du local de travail s'étant avérée insuffisante, 
l'établissement a été mis en demeure de la compléter par une aspiration 
localisée, notamment en ce qui concerne le séchage des pièces. 

Il est à noter qu'lm autre cas d'intoxication avec le diagnostic ({ ané
mie benzolique)), s'était déjà produit l'année précédente dans le même 
établissement. 

Enfin, au suIet du cas survenu dans une fabrique d'articles en caou
tchouc, il est intéressant de mentionner que cet établissement a renoncé 
à l'emploi du benzol pour la préparation des dissolutions de caoutchouc; 

(') M. le professeur Heim de Balsac, médecin-conseil de l'Inspection du travail 
et M. le doctel1r Agn'SP-Lnfont, n,~mbre de la Commission d'hygiène industrielle, ayant 
été chargés conjointement par l'Administration de procéder à une enquête sur ces 
intoxications, ont fait à l'Académie de médecine. dans sa st'ance du 4 juillet 1933, 
'.\'10 communication sur les résultats de cette enquête. Cette communication est inti
-(.\11',' : "Intoxications mortelles ou de gravité variable en série par emploi d'un adhésif 
!o'lubilisé par le benzène. - Indications prophylactiques.» 



il lui a substitué un mélange comprenant, par moitié, de l'essence « tou
risme» et une essence légère de pétrole dite « carburateur )}, de den-
sité 0,680. . ' 

Le fait ayant été signalé, à cette occaSIOn, que deux Importantes 
manufactures de caoutchouc avaient pro,cédé à une substitution analogue, 
les précisions suiva!ltes ont été .fournies (août 1934) à ce sujet par le 
Service de l'InspectIOn du travaIl : 

Depuis environ vingt-deux ans l'une de ces maisons n'emploie plus 
les dérivés de la houille (benzine, benzols, toluène, etc.) comme solvants 
du caoutchouc. Elle les a remplacés par des essences de pétrole. 

La benzine n'est plus utilisée que pour une fabrication tout à fait 
accessoire, qui en absorbe des quantités insignifiantes et qui s'effectue 
en appareils clos : la préparation de la dissolution de caoutchouc ven-
due à la clientèle pour la réparation des chambres à air. _ 

La seconde maison a procédé au même remplacement depuis six mois 
seulement. 

/! Ces deux faits prouvent, observe l'Inspecteur du travail, qu'il existe 
depuis longtemps dans le commerce des essences de pétrole qui peuvent 
être utilisées dans l'industrie du caoutchouc et qui permettent de sup
primer l'emploi de la benzine. Ce sont des essences de volatilité 
moyenne : trop volatiles, elles seraient dangereuses au point de vue 
incendie; insuffisamment volatiles, elles seraient difficiles à éliminer 
par évaporation. On utilise d'ailleurs selon les opérations à effectuer 
plusieurs sortes d'essences qui se différencient par leur point d'ébulli
tion. 

« La substitution de l'essenC'C de pétrole à la benzine a exigé des 
recherches; elle a entraîné certaines modifications à la techn,ique habi
tuelle de l'industrie du caoutchouc; elle a présenté des difficultés qui 
ont été résolues de manieres différentes suivant les usines. Mais ce sont 
là des questions qui touchent aux secrets de fabrication et sur lesquelles 
on ne peut fournir de renseignements. )) 

Le rapport d'enquête ajoute :. « Les essences de pétrole utilisées jus
qu'ici ne semblent pas présenter de dangers pour la santé du personnel, 
tout au moins dans les conditions où elles sont employées par les deux 
grandes manufactures en question dont les ateliers sont pourvus d'une 
large ventilation très bien étudiée. Mais la question se pose de savoir 
s'il en sera de même avec les nouvelles essences obtenues par le « crac
king}) des huiles lourdes de pétrole et qui contiennent des carbures de 
la série éthylénique. » 

Il est inutile de souligner l'intérêt tout part.iculier que présente, au 
point de vue de l'hygiène industrielle, le problème de la substitution 
à la benzine comme solvants dans les opérations effectuées à l'air libre, 
de succédanés ne comportant pas les mêmes dangers d'intoxication. 

IV. - Rayons X. 

Deux déclarations ont été faites 'en 1933, au titre des rayons X : 
1 0 Un ancien opérateur du service radiologique d'un dispensaire avait 

présenté, en septembre-octobre 1928, des symptômes de leucémie, dont 
l'évolution et l'aggravation progressive ortt entraîné la mort. « Cette 
affection, indique le certificat médical, paralt avoir été provoquée par 
les rayons X à la suite de travaux effectués par la victime au dispensaire 
au cours des années 192,7 et 1928)); 

2 0 Le second cas intéresse une infirmière d'hôpital. Le certificat médi
cal porte: « Dermo-épidermite affectant les deux mains mais actuelle
~ent prédomina!)!. à la main gauche. ,Ces lésions sont imputables à l'ac
hon des rayons Rontgen ». Aucun pronostic n'est indiqué. 
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B. - DÉCLARATIO~S SE RAPPORTANT A DES MALADIES 

PROFESSIO~NELLES FIGrRANT SEUIJEMEN'.r AU DÉCRET. 

Il a été enregistré dans cete catégorie 71 cas en 1933, contre 89 en 
1932 et 123 en 1931. 

Ces 71 cas sont classés et examinés ci-après dans l'ordre de la nomen
clature du décret: 

PRODUIT 

i'iOClf. 

Acide pieri/lue ...•• 

Formaldéhyde - phé
nol (hakélite). 

Produits arsénicaux. 

Goudron'! f't brais .. 

2 

2 

"AT URE 

DE L'fNDUSTRIE 

OU du tra vail. 

Chargement ù'explosi l\ 
à la mélinite. 

Idem . ..... . 

F abl'ication de charhons 
électriques (a r t i {' { e s 
très speeiau" } (1). 

Fabrique (le produits chi
miques. 

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

Goudronnage df'''i routrs. 
Idem. ..... 

Entrepôt d'huiles, gou
drons ct llérivés. 

Fabri{Iue d'agglomén~~ .. 

Ideu!.. ............... . 

DIAG:'iOSTIC. 

ldprp, faihlf'sse, vertige" .... , ... 

Subictèrc. Jouleurs épiga~triqlles, ver· 
tige", 

I:lCAPACITÉ. 

~on indiquée. 

:3 semaines. 

EC7.ém8 chimique symétrique des ~on indiquée. 
avant-bras et Jes mains, affectant 
la forUle vésiculeuse. A noter une 
sensibilité spéciale du scrotum et 
dps paupières (rougeur). 

Erythème médicamenteux de l'avant
bras droit, dû au nettoyage {le fla
c?ns ,ayant ?ontenu des solutiom 
J. arseno-benzene. 

Dermite généralisée Je la face (mani
pulalion Il'anhydride arsénieux. Jans 
la fabrication lle l'arséniate de 
plomb J. 

Irritation cutanée chronique .. 
Fol~iculités variolifol'mes profu'les Ju 

vlsagt>. 

l!) jours. 

Non indiquée. 
Idem. 

l)pt'mite érythémaleuse de la face et Idem. 
lles uY<lnt-bras, occasionnée par oc
rupation prolongée Jam la poix 
(etrel du soleil et tlu rcOpt de la 
poix ). 

Epitlléiiome lIn scrotum (la victime Idem. 
est ~gée de :18 ans et a travailJé 
penJ,ant 19 ans Jans if' brai). 

Cancer des testicules. (La victime, Idem. 
âgée de 54 ans, a travaillé pen-
dant une vingtaine d'annéel>, tant 
au brai qu'à l'arrimage des bri-
(Iu(>U('~ .. ) 

li) li est en réalité survenu S accidt'n1s ccû-maleux llans c(>t étahlis~f'ment t donl un seul a élé déclaré; 
accidents légers n'interrumpil'f~nt pas le trayail. 
Sur un total JE' Il ouvriers {'mployé~ à la fahrÎcation (lont il s'agit, ti ont aimi été atte.int~. Celte série de 

ca" s'est répartie snI' une Juréf' d'nn mois, pendant If'qnel il a été fait lin emploi journalier de 10 kilogrammes 
environ de bakélite. Les ouvriers étaient e>.posés à l'CCI'VOlr Iles goultf''i de ee produit sur les mains et à. mani
puler Jes rhiITûns imprégnés dllliit produit. 3 d'l'Iltr(' t'IL\. étaient 'lttpints d'pczéma très pror](l}lré aux mains et 
léger à la fare. 

O'après l(>s indieation'l Ju rapport d'enquètfl, l'(lrzéma ... 'était lléYeloppé {'Il trois pl!asf's bi('n dj~tinct"s 
lU phase: apparition J'une série Je !lf'tits hontons distanls de 10 à 20 millimètrps. 
,e pilase . édateme-nt Jes boutons et fot'mation de pdites plaies. 
3e phase extension ùes plaies. tendant à St' rejoindre et à séch~·l' ensuite. 

Malgré les pr'écaotioos d'hygiène individuelle prises (Haut le travail, protection dt's mains pal' une cDuC"lJe 
grasse j après le truyail, mesures appropriées Je propreté), de Ilouyeaux. accid(>ot" se produi!iaut, l'établisse~ 
ment décida de remplacer la bakélite par un autre produit. 

IncÏllemment. il a été fait cette remarque que If'S R a('('id(,J)té~ étnirot blnnds ou châtains, 1anùi~ (pie les 
3 ouvriers non atteints étaient bruns. 



PRODUIT 

NOCIf". 

Huiles minérales ..• 

Ciments .........• 

Chaux ....• , ..•••• 

Autres produits 
irritants ou caus
tiques (1). 

6 

22 

29 
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NATURE 

DE L'I~DUS'fI\IE 

ou du travail. 

Teinturerie de peaux .... 

c.onstruction mécanique. 

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

IJ. .... ............... . 

Fabrication de tuvaux en 
plomb. • 

Fabrication d'articles en 
aluminium. 

18 cas sont survenus dans 
des enlreprises tle bâti
ment ou de tl'avaux 
publics t 3 cas dans 
des fabriques de carre
lages en ciment et un 
dans une fabrique d'ag
glomérés eII ciment. 

DIAGNOSTIC. 

Eczéma llilTus particulièrement intense 
au cou, sur les bras, sur la cein
ture Jombaire et les membres infé
rieurs. PaJ'ait imputable à 1'1H1ile 
soluble su Houée employée pour le 
graissage des peaux teintes. 

Eczéma professionnel de l'annu}aire 
droit (vérification de pièces endui
tes d'essence). 

Acné avec début d'eczéma interdigital 
qui serait occasionné par l'emploi 
d'essence minérale pour le lavage 
des rpains souillées par un enduit 
appliqué au couteau sur les parties 
brutes de fonderie (destinées à être 
peintes) de bâtis de L machines
outils. 

Excoriations aux deux mains, imputées 
à la même cause que ci-dessus. 

Éruption eczématiforme aux mains, 
avant-bras, bras 1 visage, cou et 
jambes, occasionnée par l'huile tle 
pétrole ou la graisse employée dans 
le travail. 

Eczéma des deux avant-bras occasiormé 
par contact avec le pétrole au cours 
du laminage Je l'aluminium. 

Dans 12 cas, les lésions cutanées dé
nommées gale des cimentiers, ec· 
zéma, dermite, cimentite, etc., 
sont intliquées comme siégeant aUl 

mains et parfois aussi aux avant· 
bras (elles sont caractérisées comme 
chroniques dans 2 cas). 

Dans 6 cas figure simplement la men
tion ft gale des cimentiers •. 

Plaie infectée avec lymphangite au cou 
du pied gauche (1 cas). 

Brûlure infectée avec furonculose ré
gion lombaire par port de sacs de 
ciment (1 cas). 

Eczéma de la nuque qui s'est généra
lisé et in fecté secondairf'ment, par 
port de sacs de ciment (1 cas). 

Irritation bronchique et pulmonaire, 
toux, râles t amaigriss~ment (1 cas 
survenu dans une fabrique de carre
lages en ciment). 

INCAPACITÉ. 

3 semaines. 

10 jours. 

8 jours. 

12 jours. 

Pas d'incapa
cité. 

Non indiquée. 

8 jours (, cas). 
10 à 15 jours 

(8 cu). 
21 j. (, cas). 
Pas tl'incapa

cité (L cas). 
Non indiquée 

(10 "'Is). 

Entreprise de bâtiment.. Erythème de la main droite.. . . . . . .. Non indiquée. 

Hôtel-restaurant (plon-
geuse et femme de 
chambre ). 

Nickelage des métaux ..• 

Eczéma des mains par savon, cristaux 
et eau Je Javel. 

Ga{e des nickeleurs , dermite, eczéma 
(8 cas). 

Idem. 

'0 j. (1 cas). 
,0 j. (. cas). 
10 j. (. cas). 
Non indiquée 

(3 cas). 

(1) Cette rubrique est plus générale que celle du décret qui porte simplement ~ Il autres produits caustiqnesll. 
En présence de la diffieulté tle distinguer parfois les produits caustiques proprement dits des prolluits simpLe
ment irritants, il a paru y avoir lieu, comme précédem~ent, de grouper iodistinctement jes cas paraissant 
imputables soit à l'une soit à l'autre de ces deux catégories de produits, d'autant que les lésions sont ordi
nairement de même nature. 



PRODUIT 

NOCH', 

Autres pro Ù u i t s 
jrritants ou caus
tiques ('";/,). 

Acide chromique .•. 

Affections pulmo. 
naires par pous
sières siliceuses 
ou calcaires .. 

2 
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.UTURE 

DE L'I~DUST1UE 

OU du travail. 

Sucrerie (lurbincul's). 

Mi roilerie (argpntier) ..• 

Fabrique tIc meubles ...• 

Empaquetage Je piè('es 
Je cotonnades. 

Fabrique de cydes ....• 

Fabrique 
mouchc~ . 

J'attrape-

Fabrique d'isolants pour 
l'électricité. 

Teinturerie ........ . 

Filature de viscose ..... 

Fabrique de cycles ..... 

Houillères (Moselle) .••. 

Mines Je fer (Meurthe
et-Moselle) . 

]) 1 AGi'lOSTlC. 

Inflammv.tion des deux pieds. 
FUI'onde gros orteil pieds l1roit et 

gauche. 
Abcès hras droit. ................ . 
Ulcération ùes doigts des deux mains 

aycc prédominaut:e aux espaces in
tcrdigitullx Je l'index et du médius, 
vésiro-pustules et tourniole à l'in
dex gauche. 

Plaie aux médius des deux mains et à 
l'illllex droit par essence et vernis. 

Ony1.is avec périoll)'xis, mortification 
de l'ongle et inflammation suppura
tive de la rainure inguénale (attri
bué aux encres rotol'ées ayant servi 
à l'impression du papier

w 

J'embal
loge). 

Eczéma (les lleux mains. siégeant à la 
face palmail'e et Jans les intervalles 
interdigitaux (attribué an contact 
avec un mélange d'encre et Je colle 
forte étcntlu à chaud sur lles Ianiè
l'es de ruir Jestinél's au polissage 
des pièces hl'utes avant chromage). 

Eczéma siégeant aux mains, parfois 
aussi aux bras, à la figure et dans 
un ras aux jambes (9 cas). Agent 
nocif non identiGé. On incrimine 
l'huile minérale entrant dans la 
composition Je la colle Jont sont 
enduites les bandes de papier ou 
l'eau sodique employée au nettoyage 
de l'outillage et Jes mains Jes ou
Yrière~. 

Eczéma Jes mains et de la face causé 
par la résine synthétique. 

Eczéma cbronique des mains, attribué 
à l'acide formique (manipulation 
ùe pièces humides). 

Eczéma des ayant-bras (2. cas). Ou
vrièrfls occupées au trempage des 
bobines dans un bain de vernis cel
lulosique. 

Éruption des deux ayant-bras ...... . 

Ii\CAPACITE. 

12 jours. 
Idem. 

15 jours. 
Idem. 

Pas. ,J'incapa
flte. 

10 jours. 

3 semaines. 

8 à 15 jours. 
Un mois dans 

1 cas. 

Non indiquée. 

Idem. 

lMm. 

26 jours. 

Chalicose. Symptômes observés: bron- Non indiquée. 
chite chronique 1 anémie (" mineur 
au rocher.)J). 

Pneumoconiose par infiltrations calcaires Idem.. 
péribronchiques tlécelées à la ra
dioscopie et ayant lléterminé Jes 
signes J'emphysème pulmonaire (po-
seur de voies J. 
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Dans 24 cas il y a eu déclaration à la maIne seulement, dans 37 cas, 
déclaration par le médecin seulement et dans 10 cas, double déclaration. 

Les maladies déclarées intéressent 45 hommes et 26 femmes. 

c. DÉCLARATIONS CONCERNAN'l' DES UALADIl!;S PROPESSION. 

NELLES NON PRÉVUES AU DÉCRET OU NE PARAISSANT p~s 

POUVOIR y ~TRE RATTACHÉES. 

Il a été enregistré, dans cette catégorie, les 7 cas suivants 

PRODUIT 

NOCIF. 

Vernis cellulosiquea 

Poudre fui lDinante. 

Gaz ou vapeulS aei
des ou d616tère •. 

Poussière' Je char
bon. 

f>;1. 
", .. '" .. :oi" 
0'" Z" 

NATURE 
DE L'INDDSTI\IE 

OU du travail. 

Peinture en voiture ..•.. 

Fabrication d'amorces 
pour cartouches de 
guerre. 

Fabrication du musl:. .. 

Galvanisation ......... . 

Décrauage de foyer de 
four. 

Fabrique d'appareils pbo-
tographiques (ingé-
nieur chimiste). 

Déchargement d'un ba
teau de charbon. 

DIAGNOSTIC. 

Crise d'urémie 'lui est la conséquence 
directe d'une néphrite chronique 
qui s'est développée à la suite J'une 
intoxication par la ('éru~e en 1912. 

Ces lésions rénales d'origine pro
fessionnelle ont été aggra vées par 
le travail aducl de cet ouvrier 
(application ùe vernis cellulosique 
au pistolet). Il présente nnn forte 
hypertension et continue à être un 
déficient rénal en imminence de 
nouvelles cri ... e" llrémi({Uc5. 

Anémie, vertigf's ......... . 

Vomissements (acide slIlfuri({ue fu
mant). 

Gastro-entérite aiguë, anémie ..... . 

Tuberculose pulmonaire à typf' 111.1'0' 
caseU::1. «Ces lésions OHt été .certai
nement favorisées, indique le certi
ficat médical, par les absorbtions 
de gaz que le malade dit avoir r('5" 

pirées penùant son travail,). (Pour 
pratiquer les opérations de décras
sage! if devait JescenJre dans lme 
fosse de 3 mètres de pmfondcur 
dans laquelle s'ouvrait le trou de 
décrassage ). 

Trachéite causén par inhalation de va
peurs J'acide chlol'hy(lri({lle el de 
fOlmaldéhyJe. 

Conjonctivite double et dprmite Jp la 
face. 

l''CAPACITÉ. 

Incapacité per
m an e n t (' par
lieUe. 

1 i) jour'i. 

Non indiquée. 

ld<m. 

Trb long re
pos complet 
avec toutes ré
serves pour l'a
venir. 

Pl1~ (l'iul'apa
cité. 

6 jours. 

Dans 3 cas il y a eu déclaration à la maIne seulement, dans 3 cas, 
déclaration par le médecin seulement et dans un cas, double déclaration. 

Les maladies déclarées intéressent 6 hommes et 1 femme. 
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ANNEXES. 

1. -- En ,ue dc l'utilisation du tableau publié à la page 205 de la pré
:-,ente note, on rappelle que les circonscriptions d'inspection divisionnaire 
du travail sont ainsi constituées : 

1" circonscripl ion : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 
2' circonscription : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 

Haute-Vienne, Allier, Creuse. 
3' circonscription: Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, CÔte-d'Or, Haute-SaÔne, 

Territoire de Belfort, Doubs, Jura, SaÔne-et-Loire. 
4' circonscription : Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges . 
.5' circonscription : Kord, Pas-de-Calais, Somme. 
6' circonscription : Oise, Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, 

Manche. 
7' circonscri fition : Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, CÔtes-du-Nord, Finistère, 

Morbihan, Loire-Inférieure, ;VIaine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. 
8' circonscription : Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, 

Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot. 
9' circonscrijJfion : Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, 

Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Apiège. 
10' circonscription : Bouches-du-RhÔne, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, 

Basses-Alpes, Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche. 
11' circonscription : Rhône, Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-DÔme, 

Loire, Haute-Loire. 
12' circonscription : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. 

II. - Afin de faciliter le rapprochement des travaux industriels rele
vés dans les déclarations de saturnisme et figurant dans le tableau pré
cité, avec ceux énumérés dans la nomenclature légale, celle-ci est repro
duite ci-après: 

Travaux industriels susceptibles de provoquer l'intoxication saturnine 
des ouvriers, d'après le tableau annexé à la loi. 

Métallurgie et raffinage du plomb. 
Fonte, laminage du plomb et de ses alliages. 
Fonte de zinc plombifère. 
Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plom-

beuses d'usines à zinc. 
Trempe ct 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 il l'aide d'alliage de plomb. 
Travaux de soudure de pièces métalliques en plomb ou plombifères. 
Conduite de machines il composer utilisant un alliage de plomb. 
Etamage il 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 boites de conserves et autres objets soudés à l'aide 

d'alliage de plomb. 
Manipulation des caractères d'imprimerie en alliage de plomb. 
Manipulation ou emploi des encres d'imprimerie plombifères. 
Fabrication des composés du pJomb. 
Cristalleries (préparation et manutention de composés plombifères dans les). 
Fabrication et broyage des couleurs il base de plomb. 
Travaux de peinture de toute nature comportant l'emploi de substances plom-

bifères ou s'appliquant il des substances plombifères. 
Travail au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. 
Fabrication et réparatiol). des accumulateurs au plomb. 
Fabrication d'huiles siccatives et vernis plombifères. 
Fabrication des émaux plombeux et leur application. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR UN PROTECTEUR POUR BURIN À AIR COMPRIMÉ, 

PAR M. AUPJ?TIT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À TOURS. 

L'emploi des outils à main fonctionnant ù l'air comprimé est fréquent, 
notamment dans les ateliers de constructions métalliques et de matériel 
de chemins de fer, ainsi que dans les chantiers de constructions navales. 

Comme on sait, l'air comprimé (généralemcnt entre 3 ù 7 hectopièzes 
par centimètre carré) est produit par une station centrale d'où partent 
les tuyauteries métalliques de distribution dans les divers ateliers ou 
serviccs. 

Les outils pneumatiques sont alors reliés par tubes flexibles aux tuyau
teries en question. 

Au point de vue de la sécurité générale ce genre d'instal!ations est régle
menté par le d{?cret du 11 aoùt 1931 relatif aux appareils sous pression 
de gaz, en ce qui concerne seulement les réservoirs, si la pression effec
tive est susceptible de dépasser 4 hectopièzes. 

Le contrôle relève alors du Seryi ce des :\Iines et l'inspecti on du travail 
n 'a ù s'inquiéter que des conditions du travail résultant de l'emploi des 
marteaux mécaniques proprement dits. 

Dans le cas d'utilisation pour les opérations de rivetage on peut dire, 
a part quelques rares paralysies temporaires du poignet droit dues aux 
vibrations du marteau ou ù la fatigue, que le travail au marteau méca
nique a air comprimé est sans danger pour les ouvriers. 
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Mais il n'en est pas de même pour les travaux de dérivetage lesquels 
sont couramment pratiqués dans les ateliers de réparattion de matériel 
de chemins de fer: 

L'effort du burin s'exerçant sur des rivets pouvant aller jusqu'à 25 milli
mètres de diamètre, ce qui correspond à des têtes pesant près de 50 gr., 

PV' 
on conçoit la violence de la projection due au cisaillement final (---) , 

2 g 
et ainsi la possibilité d'accidents graves pour l'opérateur ou les ouvriers 
occupés à proximité. 

En vue cie parer à cet inconvénient, le service de sécurité de la compa
gnie d'entretien et de réparations de matériel cie chemins de fer (C. G. C. 
E. M.), à Saint-Pierre-des-'Corps, a prescrit l'usage d'un type spécial de 
protecteur étudié par l'établissement et qui est représenté par les gravures 
::. et 2. 

Fig. 2. - ' D,:tail du protecteur. 

Cet appareil a figuré à l'exposititon de sécurité organisée en avril 1933 
par l'Union des industries métallurgiques et minières, à Paris. 

Il est constitué par un demi-cylindre de tôle mince (1 mm. 5) portant 
les deux colliers A et B, ce dernier muni d'un ècrou de serrage à oreiHes C, 
permettant de l'assujettir sur le marteau à air comprimé; le protecteur 
proprement dit P est une sorte de cuiller en tôle mince également recou
vrant le dessus du burin du marteau et réglable en position par coulisse
ment sur le cylindre précité à l'aide de l'écrou D. 

NOTE 

SUR LES CONDITIONS HYGIÉNlQUES 

DU TRAVAIL DE MÉTALLISATION 
PAR PULVÉRISATlO� DE )\IÉ'fAL FONDU (PROCÉDI� SCHOOP), 

PAR M. GAUDIOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANCY. 

Les industries dites «à poussières» ont toujours, à juste titre, retenu 
particulièrement l'attention des hygiénistes en raison des dangers certains 
qu'elles présentent pour la santé des travailleurs. 

Dans leur nombre, on peut ranger la métallisation par pulvérisation 
de métal fondu, par le procédé Schoop, industrie relativement nouvelle et, 
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nous semble-t-il, encore peu connue dans sa technique, ct dans ses incon
vénients d'ordre hygiénique. 

Nous avons cu l'occasion, durant plusieurs années, ile suivre le fonc
tionnement d'une importante usine qui mit en œuvre ce procédé pour la 
galvanisation de pièces m{·talliques diverses, et spécialement de pylônes 
destinés à l'installation de lignes rie transport d'énergie électriqne. Un 
grand nombre d'essais y furent également entrepris pour la métallisation 
des objets les pius di vers, et nous avons pu y recueillir des données suf
fisantes pour apprécier assez exactement les inconvénients ct dangers de 
ce mode de travail. ' 

Bien que cette exploitation qui, <:Toyons-nous, expérimenta la première 
en France, le système Schoop, sur une vaste échelle, ait disparu, depuis, 
avec l'achèvement des travaux importants qui l'avaient fait naître, la pra
tique de la métallisation par pulverisation de métaux fondus a subsisté 
dans notre section d'inspeetion. Entreprise sur une échelle plus réduite, 
on la rencontre encore, HU moins occasionnellement, dans une ou deux 
chaudronneries ci dans des ateliers de construction mécaniques ou métal
liques. Nous avons vu, tout récemment, le procédé appliqué dans une 
importante verrerie de la région de l'Est, fabriquant des éléments d'éclai
rage ou de projection, dont les concavités intérieures sont revêtues d'une 
couche mince de métaux blancs et brillants, en particulier d'aluminium. 
Par sa facilité et sa rapidité d'appHcation, par son adaptation spéciale au 
cas particulier, où tous les autres procédés auraient été impossibles, la 
métallisation Schoop s'est imposée. , 

Cette extension, dans son emploi, nous a incité à reprendre nos exa
mens antérieurs, et c'est en nous inspirant d'une suite déjà longue d'obser
vations que nous avons rédigé ces notes, dans lesquelles nous nous sommes 
attaché, d'une part, à décrire la technique du procédé, et, d'autre part, 
à en exposer ses inconvénients éventuels pour la santé des opérateurs. 

Définition du terme métalliser. - Le terme métalliser désigne essentiel
lement l'action de recouvrir de métal un objet donné. Industriellement, il 
est pris dans deux sens différents, soit que l'on ait pour but de revêtir 
un objet d'une couche métallique, en général peu épaisse, soit que l'on 
veuille, au contraire, remplir une cavité pour obtenir un moulage. 

Ces deux sortes d'opérations sont pratiquées depuis fort longtemps; les 
premiers moulages au moyen des métaux fondus remontent à l'âge du 
bronze, et la pratique par les artistes, de déposer sur les autres métaux 
des couches minces de métaux précieux : or ct argent, a été réalisée de 
tous temps. 

Procédés ordinaires de métallisatioll. - Il est intéressant de rappeler 
brièvement les 'procédés de métallisation employés à l'heure actuelle. 
L'examen sommaire de leur technique et de leur champ d'application per
mettra, par comparaison, de dégager la valeur et l'originalité du procédé 
Schoop que nous décrivons plus loin. 

Ils peuvent être rangés en deux grandes catégories : 
a. Procédés basés sur l'électrolyse -(dépôts de zinc, cuivre, nickel); 
b. Procédés par trempage dans un bain de métal fondu (étamage, plom

bage, zingage), auxquels viennent s'ajouter les procédés par shérardisation 
ou calorisation, et les procédés de revêtement en aluminium ou laiton. 

Procédés électrolytiques. -- Nous ne rappellerons pas la théorie de 
l'électrolyse au cours de cette étude. On sait qu'il est possible d'obtenir, 
par ce moyen, de~x sortes de dépôts : les uns formés par simple immer
sion, les autres obtenus par le moyen d'un courant séparé. 

Au point de vue pratique, on peut dire que, dans l'ensemble, les pro
cédés électrolytiques convenablement appliqués donnent d'excellents 
résultats au point de vue de la qualité du travail. Mais la mise au point 
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d'une installation et sa conduite sont parfois délicates. La marche de 
l'opération varie suivant la nature ct le volume des objets; l'intensité du 
courant est à régler selon le travail, et ces conditions ne peuvent être 
obtenues - on le conçoit - qu'avec nn personnel expérimenté. Une des 
conséquences de cc fait est un prix de revient élevé. 

D'autre part, l'emploi. des procédés électrolytiques est limité par la 
dimension même des pièces à ml'talliser. On ne saurait songer, par 
exemple, à zinguer par cc moyen des pièces de construction mécanique 
de fort volume : parties de pont, pylones, qui, à cause de leur destina
tion même, auraient justement besoin d'une protection efficace. 

Enfin, si par de tels procédés on peut déposer facilement le cuivre, le 
zinc, le nickel, l'argent, il est difficile de déposer le fer; l'étain est un peu 
employé et l'on ne peut déposer le plomb ct l'aluminium. 

Les procedés de métallisation par bain de métal fondu consistent sur
tout dans l'étamage ct le plombage, pratiqués au moyen de la «trempe au 
bain» ainsi que le zinguage ou «galvanisation à ehaud». 

Ils donnent des résultats satisfaisants, mais nous ferons, à leur sujet, 
la même remarque que précédemment. Limités au dépôt des métaux que 
nous venons d'indiquer, leur emploi est impossible lorsqu'il s'agit du 
traitement de grandes pièces ou nécessite alors, dans ce cas, en outre 
de fortes dépenses, des complications excessives. 

Les procédés relativement récents de métallisation par « shérardisa
tion» ou «calorisation», basés sur l'emploi de poussières de métaux à 
température déterminée, s'ils ont donné des résultats satisfaisants dans un 
nombre de cas limités, ne peuvent con venir qu'au traitement de petits 
objets et sont d'une pratique délicate et eoùteuse, 

Applicables seulement dans d'étroites limites de température, ils ne 
sauraient convenir que pour des objets de fabrication soignée et de prix 
élevé. 

Nous résumerons celte revue rapide des différents procédés de métal
lisation actuellement pratiqués, en indiquant que les procédés électroly
tiques, et ceux par bain de métal fondu, dOI1I1l'nt des résultats satisfaisants 
au point de vue de la qualité et de la résistance des dépôts obtenus. Mais, 
pour établir une comparaison judicieuse aycc l'l'tude qui va suivre du 
procédé Schoop, il est nécessaire tic noter que leur ;;.pplication se limite 
à un certain nombre de cas : tous les métaux ne pouvant être employés 
indistinctement, et au seul traitement pratique de pièces de faibles dimen
sions moyennes. 

PROCÉDÉ SHOOP. 

Principe. - Dans une conférence de mars 1914, M. Lesourd, de la 
Société des ingénieurs civils de France, r::lpportait de la façon suivant 
l'origine assez curieuse de l'idée première, qui devait suggérer à l\L Schoop 
ses recherches relatives à la métallisation. 

«M. Schoop, ingénieur suisse, élevé à l'école de M. Edison, eut l'idée 
d'observer les marques métalliques laissées sur les murs par les projec
tiles de plomb lancés au moyen d'une carabine. Il se demanda s'il ne 
serait pas possible de projeter violemment de fines pouss.ières métalliques 
pour les amener, sous la violence du choc, à Un état pâteux voisin de la 
fusion, et les forcer à adhérer à la surface bombardée.» 

En somme, M. Schoop chercha à réaliser, pour les métaux en poudre 
fine, un appareil analogue à celui qui, sous le nom d'aérographe, est entré 
dans la technique industrielle en peinture, en céramique pour le décor, 
par exemple. 

Cette invention, avant d'entrer dans la voie pratique, a suivi une véri-

BULL. INSP. TRAV. - J. 24916-36. 23 
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table évolution et s'est heurtée à de grandes difficultés. Elle est passée 
par plusieurs phases différentes. 

En premier lieu, M. Schoop eut l'idée de pulvériser un métal préalable
ment fondu, en le laissant couler, - de façon continue, - devant une 
buse étroite d'où sortait un violent courant d'air ou de vapeur. La détente 
du gaz refroidissait les molécules .liqu1des, donnent un brouillard métal
lique emporté avec violence contre les objets à métalliser. En somme, la 
disposition schématique de l'appareil rappelait celle d'un vaporisateur, 
comme le montre la figure 1, qui donne véritablement le principe du pro
cédé. 

FonctionnemeIlt. - Les gaz s'échappant sous pression réglée par le 
manomètre b sont réchautt'és à l'aide du réchautl"eur c. Ils viennent ensuite: 

Fig. 1. - Haut. 

d'une part, refouler le métal fondu dans le creuset e, et, d'autre part, pul
vériser le métal. Les particules très fines, refroIdies par la d,étente, se 

Fig. 1. - Bas. 



- 351-

déposent avee Ulle grande adhérence sur les objets. La faible température 
du brouillard permet même dl' meLalliser des objets dt:'>lieats, voire com
bustibles. Tous les métaux peuvent être projetés, les revêtements d'alu
minium, impossibles à obtenir par fusion, il eause dl' l'oxydabilité du 
métal, sont etfeeiués très facilement par le proeédé Sehoop. 

Des résnltats tangibles avaient donC' été obtenus. ?lIais une telle instal
lation présentait l'inconvénient de n'être pas transportable. Et, précisé
ment, l'une des principales applieations du procédé semblait devoir être 
la métallisation sur plael' des ponts, passerelles, eoques de bateaux, ete. 

Une n::mvelle étude de la question amena l'inventeur au proeédé définitif 
et qui consiste à fondre les métaux employés en fils ct à projeter le liquide 
ainsi obtenu. 

Appareil actllel O!l pistolet Schoop. -~ L'appareil actuellement employé, 
et dont dessin est donné ci-contre (fig. 2), se compose essentiellement 

Fig. 2 .. ~ Haut. 

d'un chalumeau à gaz oxygène ct hydrogène et d'une pt·tite turbine des
tinée à entraîner régulièrement le fil métallique qui passe à l'intérieur du 
chalumeau. 

Fig. ~. - Bas. 

,l, 24916-36. 
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Cette turbine est composée d'une série d'engrenages démultiplicateurs 
dont la vitesse initiale est de 30.000 tours à la minute. Elle est actionnée 
par de l'air comprimé à la pression de 1) à 7 kilogrammes. 

Le réglage des gaz oxygène et hydrogène se fait rapidement pour un 
fil de section donnée et l'ouvrier n'a plus qu'à travailler sans s'occuper 
de rien. 

Le fil métallique est enroulé sur une bobine généralement indépendante 
de l'appareil. 

Le fonctionnement de l'appareil est le suivant : le fil de métal à pulvé
riser est entraîné au moyen de la turbine mise en mouvement par la simplc 
détente de l'air. Il passe à travers l'axe central de la buse du chalumeau 17 
(fig. 3), le dard de ce dernier est réglé au moyen des gaz arrivant en 8 
et 9. Sous l'effet de la combustion du mélange gazeux, le fil métallique 
est fondu - sans oxydation, - et sous l'influence de l'air comprimé 
envoyé par des orifices annulaires, sous pression de 5 kilogrammes, la 
partie fondue est divisée en gouttelettes impondérables, projetées avec une 
très grande violence sur la partie à métalliser. 

Fig. 3. 

La détente produite par l'air comprimé est tellement importante qu'à 
vingt centimètres de la pointe de la flamme de chalumeau, du papier, 
une étoffe, peuvent être exposées sans subir la m.oindre combustion. Qn 
peut, de même, sans inconvénient, placer la main à cette distance. 

Les gouttelettes métalliques sont donc complètement refoidies par la 
détente de l'air, et l'on peut alors se demander comment elles peuvent 
encore adhérer sur la surface qui leur est opposée. 
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M. Lesonrd, prèceaemment cité, s'exprime ainsi à ce sujet: 

Sans vouloir faire la théorie d'un pareil résultat, il semble cependant qu'on 
peut admettre flue ces gouttelettes impondérables, ne l'oublions pas, sont tout 
d'abord solidiflé'es ct fll1e b suppression brusflue de force vive, qui se produit 
au moment de leur arrivée sur la surfacp à métalli~er, les réchauffe un instant, 
les ramollit jusqu'à les faire adhérer à la partie à revêtir, tout en leur permet
tant de se souder les unes aux autres et de former une couche métallique abso-
lument homogène. . 

L'appareil construit sur ces données a fourni toute satiofaction. De 
dimensions réduites : 10 cm. X 10 cm., il a la forme générale d'Un pisto
let, terme qui sert d'ailleurs à le désigner couramment dans la pratiaue. 
Son poids est pen considérable : un kilogramme seulement. Le pistolet 
peut, au mrplus, être facilement suspendu au plafond de l'atelier, soit par 
une tige avec interposition de ressort, soit par une simple corde à contre
poids, de façon à éviter toute fatigue à l'ouvrier. 

Il est donc, incontestablement, d'une grande maniabilité et revêt bien 
le caractère portatif que l'inventeur avait particulièrement cherché à réa
liser. 

Installation type d'un poste de métallisation. - On voit, d'après ce qui 
précède, que la mi,e en oeuvre du procédé Schoop, outre l'appareil pistolet 
et le fil de métal à pulvériser, nécessite l'emploi : d'une part, de gaz 
dont la combu~tion provisoire provoquera la fusion du métal et, d'autre 
part, d'air comprimé destiné à projeter les gouttelettes fondues sur l'objet 
à métalliser. 

Il importe également de noter un détail sur lequel nous aurons à reve
nir. L'une des conditions indispensables à la bonne réussite du procédé 
est un soigneux décapage préalable. C'est là, d'ailleurs, une particularité 
commune avec les autres procédés par électrolyse ou trempe au bain. Dans 
le cas du procédé Schoop, la méthode de décapage la plus efficace, tout aIl 
moins lorsqu'on opère sur des métaux, est un sablage mécanique, d'uu 
l'utilité d'uue installation dans ce but. 

En résumé, une installation type complète d'un groupe de métallisation 
par le système Schoop nécessite le matériel suivant : 

1 ° L'appareil de métallisation, ou pistolet Schoop; 
2° Pour l'air comprimé : un groupe compresseur donnant Un dépla

cement volumétrique de 50 m'environ et alimentant simultanément l'ap
pareil à métalliser et la sableuse. L'appareil nécessite une compression· 
d'air de 5 kilogrammes minimum; 

3° POlir les gaz.' acétylène dissous ou hydrogène comprimé en bou
teilles, et oxygène comprimé en bouteilles; 

4° Pour le sablage: celui-ci étant nécessaire pour les pièces métalliques. 
sableuse, casques pour les sableurs; 

5° tuyauterie : tuyaux de caoutchouc pour l'amenée des gaz et de 
l'air comprimé; 

6° Fils des divers métaux à pulvériser : de 7/10 à 1 rn/m. 5, suivant 
le point de fusion du métal, les métaux pouvant être quelconques, et des 
fils «d'alliages» pouvant être, de même, utilisés. 

Il y a lieu de remarquer que l'emploi de l'air comprimé est de plus en 
plus répandu dans les usines modernes, où il sert à actionner des mar
teaux à air, des riveteuses, des pulvérisateurs de peinture, outillage indis
pensable dans lcs atcliers de construction et de chaudronnerie. Il ne pré
sente donc pas dc difficultés particulières. 

D'autre part, pour les travaux à cxécuter sur place, il est possible d'avoir 
des groupes comprcsseurs transportables. ' 



- 354-

Intérêt du procédé Schoop, comparé avec les procédés habituellement 
employés. - Les indications plus haut données sur le système Schoop 
permettent de dégager certains des avantages qu'il présente sur les pro
cédés habituellement employés, et rapidement exposés au début de cette 
note. 

Tout d'abord, la technique opèratoire est des plus simples et n'exige pas 
un personnel absolument spécialiste. 

La rapidité du débit permet en outre de métalliser de grandes surfaces 
dans un laps de temps très court, ce qui 'est impossible avec des procédés 
électrolytiqnes, par exemple. Cest ainsi que l'on peut, avec le zinc, recou
vrir 8 à 10 mètres carrés à l'heure. 

A ceUe rapidité du dépôt s'ajoute l'avantage considérable d'offrir la 
possibilité de recouvrir absolument tous objets, quelle que soit leur nature, 
l'électrolyse ne permettant évidemment des dépôts que sur des corps 
conducteurs, ou rendus conducteurs. Les procédés de galvimisation à 
chaud ne soilt de même possibles que s'il s'agit d'objets métalliques, ou 
incombustibles, à revêtir. 

Une remarque importante à faire, en ce qui concerne la nature du 
métal déposé, c'est que la métallisation par le système Schoop peut être 
faite pratiquement avec tous les métaux. On ne rencontre aucune diffi
,cuité spéciale à pulvériser de l'aluminium ou du fer plutôt que du zinc, de 
l'étain, du plomb ou du cuivre. Enfin, fait également remarquable, les 
alliages sont déposés avec la même facilité que les métaux eux-mêmes. 

A ces avantages, le procédé Schoop ajoute celui de la facilité de dépla
cement, grâce au pistolet portatif qui permet la métallisation de toutes 
pièces en tous endroits. 

Cette possibilité de métallisation à pied d'œuvre permet,' précisément, 
l'application du procédé au revêtement de pièces très importantes : ponts 
ou charpentes métalliques, passerelles, coques de bateaux, opérations abso
lument impossibles par les voies ordinaires, eu égard - sans tenir compte 
de la fixité de ces pièces - à leurs très grandes dimensions. 

En résumé, sans méconnaître la valeur réelle des procédés connus 
jusqu'ici, qui conservent leur emploi dans des cas déterminés, on peut 
dire, qu''à presque tous les points de vue, le procédé Schoop a sur eux 
de multiples avantages qui, précisément, lui offrent un champ d'applica
tion plus étendu. 

Cestainsi qu'il s'applique au traitement d'une foule d'objets pour le3 
protéger contre l'action des vapeurs ou des liquides, ou dans un but 
de décoration. La métallisation au plomb est utilisée dans l'industrie chi
miqne, et pour la préparation de tissus protecteurs contre les rayons 
Roentgen ou ceux du radium. On métallise ,couramment les ponts, les toi
tures, les chaudières, ,les foyers de ioc.omotive, à l'aluminium, les cuves 
de brasserie, les ailes d'avions, même les enveloppes de ballons. 

Dans la décoration nous avons vu le traitement des statuettes en plâtre 
en terre cuite, des imitations de tissus lamés pour ameublement, habil-
lement, chaussures, etc. • 

Conditions hygiéniques du travail de métallisation, sablage. - Lorsque 
la métallisation Schoop vise à la pulvérisation d'un revêtement sur un sup
port métallique, elle doit être précédée, obligatoirement, d'un décapage 
soigneux des pièces à traiter. Le procédé idéal pour obtenir ce décapage 
est celui dn sablage, qui met le métal à nu, en lui donnant une surface 
légèrement rugueuse, se prêtant d'une façon parfaite à l'adhérence du 
métal projeté. Cette précaution est particulièrement nécessaire lorsque les 
pièces à métalliser sont brutes de construction, comme des charpentes, des 
pylônes, par exemple, souvent exposées aux intempéries dans des cours 
ou sous des hangars ouverts, et qui subissent rapidement une oxydation 
superficielle. Elle s'impose, également, dans le cas de pièces forgées, doht 
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il convient d'éliminer les battitures ou la calamine. On conçoit facilement 
que les dépôts projetés sur une mince couche de rouille, ou d'autres souil
lures, tomberaient en même temps qu'elles, et ne procureraient qu'une 
protection absolument illusoire. . . 

Le sablage vise, précisément, à l'enhwement de toutes ces oxydations 
et au décapage de la pièce à métalliser, dans ses moindres recoins. On sait 
quelle est, pour atteindre ce but, l'efficacité du jet de sable. 

Par suite, les conditions ordinaires du travail de métaUisation qui 
seront plus loin décrites, s'aggravent lorsqu'on traite des supports métal
liques, des dangers spéciaux aux opérations de sablage. 

Ces dangers, qui ont déjà fait l'objet d'études diverses parues dans 
le Bulletin de l'Inspection du Travail, sont trop connus pour nécessiter 
un nouvel examen. Il est nécessaire de mettre en œuvre, pour les prévenir, 
les moyens classiques de défense, souvent exposés, tout particulièrement, 
de travailler, chaque fois que possible, en chambre dose, mise en dépres
sion ou, tout au moins, de chercher à capter les poussières aussi près que 
possible de leur point d'émission. Ces conditions ne sont d'ailleurs pas 
toujours, dans le cas qui nous occupe, d'une application facile, notamment 
lorsqu'on opère sur des pièces de grand encombrement, comme des élé
ments de charpente ou des têtes de pylônes, ou sur des parties métalliques 
fixes, telles que celles d'un pont. La protection dcs sableurs doit alors au 
moins être assurée à l'aide de casques spéciaux à bavolet, pourvus d'une 
introduction d'air soUs pression par le sommet, à l'aide d'une valve en 
cuivre. L'air se répartit dans une double coiffe, servant en quelque sorte 
de diffuseur, permettant de protéger les ouvriers contre les accidents : 
rhumes ou névralgies, auxquels ils pourraient être exposés du fait de la 
réception d'une véritable douche d'air froid. Cette coiffe sert, au surplus, 
d'amortisseur contre le bruit gênant dû au siIDement caractéristique de 
l'air au sortir de la lance de sablage. Quant à la guimpe inférieure, ou 
bavolet, elle peut se serrer sur le col du vêtement, et se prolonge par 
une sorte de mantelet en peau, recouvrant les épaules et la poitrine dn 
sableur. 

L'utilisation des casques de ce type a donné toute satisfaction au cours 
de travaux prolongés sur des pylônes de 10 m. 50 de longueur, pratique
ment impossibles à traiter en chambre de dépression. Utilisés par une 
équipe formée, il est vrai, par des ouvriers alsaciens, particulièrement 
disciplinés, et qui ne les quittaient jamais en cours (le travail, ils ont per
mis d'éviter tout incident d'ordre hygiénique et cette équipe a pu rester 
au complet pendant plus d'un an et demi. 

Enfin, nous ne manquerons pal'! de rappeler une précaution signalée 
dans une note parue au Bulletin 1929, et visant au dépoussiérage indispen
sable des sables dont on fait la récupération. Nous référant à l'expérience 
courante, nous avons montré qu'un yolume déterminé de sable neuf était, 
après décapage, souillé de 30 p. 100 de poussières, de telle sorte que les 
deux tiers seulement environ sont récupérables. 

Il en résulte· l'absolue nécessité - si l'on ne travaille .pas ;à sable perdu, 
- d'un nettoyage des sables rentrant dans la fabrication, nettoyage qui 
peut être assuré à l'aide de bluteries ou d'appareils de séparation spé
.ciaux, sur lesquels nous avons fourni précédemment quelques données (1). 

La métallisation de supports non métalliques, en bois, en carton, en 
plâtre, en terre cuite, voire en tissus ne comporte évidemment pas la 
nécessité pr·éalable du décapage au jet de sable, et les dangers en sont 
réduits d'autant. Ce n'est pas à dire qu'elle soit sans inconvénients. Elle 

(1) Note sur Instal,lation pour le décapage au jet de sahle de grosses pièces de chau-
4;-onnerie, B. J. T., 1929, 'p. 248. 
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en comporte, au contraire, que nous exposerons après avoir donné un 
aspect du travail, dans la pratique. 

Aspect du travail de métallisation. - Le travail de l'ouvrier métalliseur, 
très simple en lui-n.lême, est curieux de par son aspect et sa rapidité. 
L'ouvrier ayant mis en marche le pistolet, cn dirige l'orifice vers la sur
face à métalliser, sans b toucher, en l'n restant, au èontraire, à unc cer
taine disance : 10 ou 15 cm. environ. 

L'observateur aperçoit, au sortir du c::ll1on, unc flamme presque ineo
lorc dc quelques centimètres, puis un brouillard très léger, blanchâtre, 
dans le cas de la galvanisation. La pièce traitée se revêt alors d'une cou
leur blanc-bleuâtre, d'aspect très caractéristique et résultant de la fixation 
du dépôt de zinc fondu. 

Origine des poussières. - M. Lesourd, précédemment cité, note que 
les gouttelettes métalliques solidifiées, origine du brouillard dont nous 
venons de parler, «par suite de la suppression brusque de force vive qui 
se produit au moment de leur arrivéc sur la surface à métaHiser se 
réchauffent un instant et se ramollissent jusqu'à adhérer à cette surface». 

Il résulte de cette explicalion que les gouttelettes qui ne rencontrent pas 
une surface à métalliser restent solidifiées, et donnent lieu à une poussière 
métallique, poussière d'aiHeurs très ,fine, très légère - car les gouttelettes 
chassées par l'air comprimé sont impondérables, - et qui se diffuse faci
lement dans l'atmosphère des locaux de travail. 

La proportion de métal non fixée est essentiellement variable. Elle 
peut aller de 30 à 80 p. 100. 

Facteur influant sur la quantité des poussieres. - En premier lieu vient 
la nature du chalumeau. 

La diffusion des poussières est, en effet, en raison directe de l'intensité 
de la chaleur de fusion. Par suite, plus la flamme du chalumeau donne 
une température élevée, plus les poussières sont nombreuses et fines. 

On peut dire, en .conséquence, que le chalumeau oxhydrique donne 
moins de poussières que le chalumeau oxyacétylénique, puisqu'il fournit 
une température plus basse, et que d'autre part le pistolet électrique, à 
arc, volatilis-e Iittérnlcment le métal ct répand quantité de poussières. 

Les chalumeaux employés dans notre section et qui appartiennent à ce 
type sont donc, en quelque sorte, dans une «moyenne»; Hs ont été adop
tés surtout en raison de l'usage facile, et maintenant très répandu de 
l'acétylène dissous. 

La nature du métal projeté constitue également un autre facteur impor
tant. Il ressort de nos observations, et des indications qui nous ont été 
données, que les métaux à point de fusion relativement bas, se fixent 
mieux que les métaux à point de fusion' élevé. Le zinc, l'aluminium, le 
plomb, adhèrent bien mieux, ou en tout cas plus facilement, que le cuivre 
par 'exemple. Il en résulte que, toutes choses égales d'ailleurs, les pous
sières non fixées sont moins abondantes. 

Enfin, le genre de travail effectué constitue certainement le facteur à 
considérer essentiellement. 

La métallisation d'une tôle de grande surface permettra de recueiUir 
en entier le métal susceptible d'être fixé, alors qu'un travail identique, 
effectué sur des pièces étroites, ou d'accès difficile, donnera lieu à une 
poussière considérable, pouvant constituer 75' ,à 80 p. 100 du métal pro-
jeté. ' 

Forme des poussières. - On sait que dans l'étude des poussières, au 
point de vue de leur action sur l'organisme, doit intervenir non seulement 
la question de leur nature et de leur nombre, mais également celle de 
leur forme, ceci pour des raisons bien connues. 
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Il nous paraissait donc très intéressant d'ôtre fixé sur l'aspect des pous
sières métalliques provenant de la métallisation. 

Consi(lérées,dans le cas de la pulvérisation du zinc, après leur chute 
il terre, ou leur d(~pôt dans l('s fosses de rassemblement, elles se présentent 
sous l'aspect (l'une poussière excessivement ténue, glissant à travers les 
doigts. Aussi l'examen, à l'œil nu, l'st-il ahsolument incapable de déceler 
leur forme. L'hypothèse tout d'abord émise, lors de nos premières obser
vations, était que ces poussières d!'vail'Ilt avoir l'aspect moléculaire, glo
buleux. On pouyait penser en efi'et que le métal fondu projeté en «gout
telettes» se refroidissait et se solidifiait sons cette forme, donnant des 
poussières semblables. 

0,1. 0,1. 

Cependant notre Opll1lOn ne s'étant pas affermie par la suite, nous 
préférâmes recourir à la certitude fournie par un examen microscopique. 
Celui-ci montra que les poussières recueillies au cours de la métallisation 
d'un pylône au zinc (galvanisation) présent aient les caractéristiques sui
vantes: 

1 0 Dimension variant de 1/200" il 1/10" de millimètre; 
20 Forme des plus diverses et des plus régulières, rappelant celle de 

la limaille de zinc. 

Le dessin ci-contre (voir fig. 4), relevé très exactement après l'examen 
microscopique de l'échantillon fourni, montre bien, en effet, la diversité 
très grande des poussières dans leur forme, et leur aspect. Il permet de 
se rendre compte que, si quelques-unes ont des contours arrondis, sans 
angles vifs, de noinbreuses· autres, au contraire, sont effilées, pointues, 
ou même ressemblent à un minuscule fer de lance. 

Nature des poussières. - Les poussières des ateliers de métallisation 
sont évidemment de même nature que le métal pulvérisé. 

Dans notre section d'inspection, en raison des travaux entrepris, ce 
sont surtout des poussières de zinc que l'on rencontre. Mais on a projeté 
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également de l'aluminium, du cuivre, du laiton, du bronze et, plus rare
ment, du plomb. 

En raison de la facilité très grande qu'offre le procédé Schoop pour 
la pulvérisation de tous métaux, des poussières très variées sont suscep
tibles d'être rencontrées pendant la métallisation, fait qui présente son 
importance au point de vue de l'action particulière sur l'organisme de 
substances déterminées : plomb surtout. 

Dangers auxquels sont exposés les ouvriers métalliseurs du fait de ces 
poussieres. - Il n'est pas dans notre intention de rappeler l'action géné
rale des poussières sur l'organisme. Cette action, mise en évidence par 
les travaux d'un grand nombre d'hygiénistes ou de spécialistes de l'hygiène 
professionnelle, est, on le sait, absolument certaine. 

Elle varie, évidemment, suivant la voie d'absorption des poussières, et 
suivant leur nature et aeur forme. 

C'est ainsi qu'il est admis à l'heure actuelle que la voie de pénétration 
la plus importante pour les poussières, en cc qui ooncerne leur action 
mécanique, est la voie respiratoire. Il ne fait pas de doute, au surplus 
que les particules poussiéreuses, coupantes, de forme très aiguë, agissent 
phlS vivement sur le poumon que les poussières arrondies, dépourvues 
d'arêtes tranchantes. Enfin, l'abondance et la ténuité des poussières sont' 
d'autres facteurs à prendre en considération pour en juger les dangers 
sur l'organisme. 

C'est ce qu'expriment de la façon suivante MM. Hazous et Boulin, dans 
leurs «Cours d'hygiène professionnelle» : «Si l'on fait abstracLion des 
poussières qui s'accompagnent de propriétés toxiques ou d'éléments infec
tieux, toutes celles qui sont suffisamment fines, suffisamment abondantes 
et que Fon respire régulièrement, chaque jour, sont appelées à provoquer 
dans l'appareil pulmonaire des désordres semblables à ceux qui viennent 
d'être décrits» (pneumoconios·es). 

Ces indications nous perntettent de juger les dangers que peuvent encou
rir les ouvriers métalliseurs dn fait de leur séjour dans une atmosphère 
toujours plus ou moins chargée de particules métaIliques. 

Tous les facteurs «aggravants» se trouvent réunis, en effet, dans leur 
travail : 

1 0 Les poussières émises sont généralement nombreuses, et nous avons 
vu que, dans le cas de travaux spéciaux, sur des pièces étroites, elles 
étaient très nombreuses puisqu'elles pouvaient atteindre 50 à 60 p. 100 
du poids de métal projeté; 

2" EUes sont excessivement fines et se répandent facilement dans tous 
les recoins des locaux de travail, restant longuement en suspension dans 
l'air. 

L'observateur, non habitué au travail de métallisation, et qui, venant du 
dehors, pénètre dans un atelier non encore pourvu de dispositifs de 
dépoussiérage est frappé de la quantité de poussières flottant dans l'air. 
Il ne tarde pas à éprouver une gêne de la respiration très sensible et 
une irritation marquée de la gorge. 

Il peut au surplus se rendre compte de la ténuité de ces poussières et 
de leur légèreté en découvrant, lorsqu'il s'agit du zinc, de fines couches 
grisâtres de poussières sur les poutrages, à plusieurs mètres au-dessus 
du sol; 

3 0 Les poussières de métallisation sont, comme le démontre l'examen 
microscopique de formes très diverses, mais souvent acérées, coupantes et 
sont par suite susceptibles d'irriter plus fortement les muqueuses de l'ap
pareil respiratoire; 

4° Enfin leur production est continuelle, inévitable autant que dure le 
travail, et les ouvriers y sont par suite constamment exposés. 
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Ceux-ci ayant, au surplus, Il:' visage toujours assez proche de la pièce 
à travailler, pt paI' conséqlll.'nt dn ]loint fI'l'mission de poussières, sont 
appelés infailliblement à les respirer. 

En fait, lorsqu'on observe un métalliseur travaillant dans de mauvaises 
conditions, c'est-à-dire en l'absence d'une ventilation aspirante, on 
remarque fréquemment que son visage est recouvert d'un masque grisâtre, 
dû au dépôt et à da fixation des particules métalliques en suspension dans 
l'atmosphère de l'atelier. 

Nous avons souvent, et à des intervalles éloignés, interrogé les ouvriers, 
en vue de rechercher s'ils constataient une gêne résultant de letlr séjour 
prolongé dans un milieu empou,~siéré. Leurs plaintes n'ont jamais été 
vives, mais dans le cas d'une exploitation importante, il nous a été signalé 
des symptômes d'oppression, une difficulté de respirer pleinement, qui 
ne paraît pas, toutefois, avoir présenté un caractère particulier de gravité, 
et qui disparaissait rapidement au retour à l'air pur. 

Notons, enfin, que les inconvénients dus à l'action mécanique des pous
sières ont paru plus sensibles, notamment sur la peau et sur la muqueuse 
de l'œil. Des signes d'irritation ont <"Il' constatés à plusieurs reprises et un 
cas léger de dermatose a été relevé. Il est survenu à la saison chaude et, 
paraît-il, à la suite d'une pulvl'risatioll d'a \liage cuivreux, Mais nous 
n'avons pas rencontré d'afl'ections grave~ de cet ordre, ni d'ophtalmoco
nioses véritables, les soins de propreté individuelle ayant été suffisants 
pour les prévenir. Néanmoins, c'est Iii un inconvénient à retenir, en vue 
de le prévenir. fi est appelé à se révéler plus particulièrement en été, 
alors que le corps est en sueur, Pl que les particules poussiéreuses, si ténues, 
souvent répandues partout, se collent il la p('nu avec la plus grande faci
lité. 

Influences résultant de la nature des métaux projetés. - Un certain 
nomhre d'ouvriers nous onl indiqué, qu'à leur avis, ils n'avaient jus
qu'alors ressenti aucune gène, malgré des conditions de travail, parfois 
défectueuses, pnrcl' fIU'ils ne métallisaipn! en grande partie que drs 
«métaux blancs» : zinc, étain, aluminium. 

Les poussières de ces métaux seraient llloins gênante, Jlour eux, que 
celles du cuivre, du bronze, métaux colorés. 

Il ne semble pas, pourtant, d'après certains traités d'hygiène profession
nelle, que le cuivre ait une action délétère ou nocive spéciale sur l'orga
nisme, Cette remarque pourrait peut-être trouver sa raison dans le fait 
- rapporté précédemment -~ que l'adhérence du cuivre sur les corps à 
métalliser, est moins parfaite qu'Hvec le zinc, l'étain, «métaux blancs» 
et donne par suit .. plus de poussières metalliques non fixées. 

Nous avions craint, à un momt'llt donne, que les fils de zinc très 
employés, puissent présenter, dans leur composition, des traces d'arsenic, 
et que des intoxications soient éventuellement à redouter du fait de la 
production d'hydrogène arséniè. Cette crainte a disparu devant ,J'assu
rance formelle, d'ailleurs donnée par écrit, par les fournisseurs de fils à 
métalliser, que leurs zincs étaient complètement exempts d'arsenic, 'Cette 
condition présente même un intérêt technique de premier ordre, dans 
cc cas particulier, la présel}ce d'arsenic dans les fils les rendant cassants, 
inconvénient qu'il convient d'éviter pour permettre un ,travail régulier, 

Enfin, il est évident que la métallisation an plomb présente des dangers 
spéciaux sur lesquels il est inutile d'insister, l'ouvrier pouvant se trouver 
dans une atmosphère souillée de particules plombifères excessivement 
ténues et merveilleusement aptes, en conséquence, à être introduites dans 
l'organisme, 

Il ne fait par suite aucun doute que la métallisation au plomb doit 
rentrer dans ,la liste des travaux industriels assujettis à la loi du 25 octobre 
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1919, étendant aux maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 1898 
sur les accidents du travail. 

Il s'agit, en effet, d'une véritable fonte du plomb, par le chalumeau du 
pistolet (n 0 2) et d'un travai,l de revêtement pouvant s'apparenter à un 
« étamage à l'aide d'alliage de plomb» (7 0 de la nomenclature). 

Eibel, dans cet ordre d'idées, a d'ailleurs signalé huit cas de saturnisme 
en 1923 et 1924, dans une fabrique allemande, et un cas dans une usine 
de Schleswig appliquant le procédé Schoop. 

Nous signalerons enfin, pour terminer cette partie de notre étude, une 
affirmation présentée par les ouvriers, s'ajoutant à celle qui concernerait 
l'inocuité des poussières de «métaux blancs». Certains prétendent que 
les inconvénients éventuels dus au séjour dans un milieu poussiéreux sont 
contrebalancés par le fait qù'ils se trouvent fréquemment dans une àtmo
sphère saturée d'oxygèue. L'alimentation du chalumeau exige, en effet, 
l'emploi de ce gaz comprimé en bouteilles. Or, bien souvent après arrêt 
du pistolet, les robinets de fermeture des tubes d'oxygène ne sont pas 

'immédiatement manœuvrés, ce qui permet au gaz de se répandre abon
damment dans les locaux de travail. 

Ce fait suffirait, aux dires de quelques métalliscurs, à atténuer le danger 
des poussières. 

II nous paraît que cette affirm,ation est plus ingénieuse qu'exacte. Elle a 
pu être émise parce que, en e~et, après av.oir séjourné dans un local 
poussiérieux, où les échanges respiratoires étaient gênés, l'ouvrier éprouve 
un bien-être sensible du fait, d'une part, de la disparition des poussières, 
le travail étant terminé,et, d'autre part, d'une surabondance d'oxygène 
dans l'air respiratoire, qui dOlll}e l'impression de respirer pleinement, 
librement et à fond. 

C'est évidemment là une remarque intéressante, mais à notre avis d'un 
faible intérêt, quant à l'atténuation des dangers certains présentés pour 
la santé, par des poussières de métallisation. 

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES POUSSIÈRES DE METALLISATION. 

A. Choix des appareils. - Pression de travail. - Nous avons vu que 
les poussières oxydées provenant de la condensation des vapeurs métal
liques sont dans un état de dispersion d'autant plus grand que la tempéra
ture de fusion est plus èlevée, et le refroidissement à la détente plus rapide. 

On aura donc avantage, pour limiter cette dispersion, à faire choix, 
compte tenu des nécessités techniques et notamment ·du point de fusion 
des métaux projetés d'un chalumeau à température aussi basse que pos
sible. C'est pour cette raisün que l'emploi du chalumeau oxhydrique sera 
préférable à celui du chalumeau oxy-acétylénique et celui-ci au pistolet 
électrique. 

La pression de l'air de pulvérisation étant également un facteur impor
tant de production des poussières on recherchera, de même, les plus basses 
pressions compatibles avee la nature du travail entrepris.' II y a d'ailleurs 
lieu de signaler, à ce sujet, que les pistolets de fabrication récente tra
vaillent à une pression notablement inférieure, parfois de moitié, à celle 
des appareils du début. 

Entre deux métaux à projeter assurant des efficacités identiques de prü
tection, on choisira celui dont le point de fusion est le plus bas, sa fixation 
étant la meilleure et ses poussières non retenues en plus faible quantité. 

B. - Conditions générales d'installation des ateliers. - Afin d'éviter 
l'accumulation des poussières dans les ateliers, il sera recommandable d'en 
revêtir les murs d'enduits durs et relativement lisses, se raccordant au 
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sol et au plafond, s'il y a Heu, par des arrondis . Au plancher, on substituera 
un dispositif à claire-voie, clayonnage métallique, de préférence, en des
sous duquel une fosse cimentée rassemblera les poussières déposées par 
leur propre poids. 

Les baies latérales, ouvrantes, seront nombreuses ct de grande surface. 
La toiture comportera des lanterneaux ou bien sera pourvue de châs

sis assurant une active ventilation naturelle. 
Le nettoyage régulier et fréquent des locaux de travail sera de rigueur. 

C. Mayens de protection individllel/e. - Indépendamment des mesures 
légales qui peuvent être imposées aux ateliers de métallisation, par appli
cation de l'article (j du ri l'cret du 10 juillet 1 !)19, il n'est pas inutile de 
pourvoir les OU'Tiers de moyens de protection individuelle, qui conservent 
un intérêt lorsque la captation des poussières est impossible, rencontre 
des diflicllllés particulières ou n'évite pas complètement leur dispersion. 

Nous avons, dans cc hut, constaté l'uti,lisatioll dn masque Detourbe à 
couche d'ouate Jillrantl', el des I llll et l ps du même type. 

Fig. 5. 

Ces appareils, le masque surtout, ont donné de bons résultats. Nous 
avons pu nous convaincre que les particules métalliques étaient aist�ltlCnt 
arrêtées par le matelas d'ouate, ct qu'elles ne parvenaient jamais jusqu'à 
la bouche ou aux narines de l'ouvrier. 

::\Ialheureusement, les poussières de mélallisation élant moins gênantes, 
sinon llloins dangercuses, ct ll10ins denses que celles du sablage, les 
ouvriers ahandonneni facilement ces llloyens de proteetion individuelle; 
ils les dédaignent lorsqu'i,l s'agit de pulYériser des métaux blancs, el' qui 
est, à notre avis, une errenr. ::\Iais on sait" eombien il est diflicile d'imposer, 
et même parfois de faire comprendre, la nécessité du port des masqucs 
respiratoires. 
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Au surplus, ces moyens pour efIicaces qu'ils soient contre l'introduction 
des poussières dans les organes respiratoires. ne peuvent préserver la 
figure de l'ouvrier, - tout entière, - dont la partie non cachée par les 
lunettes ou par le masque reste exposée aux dermatoses. 

Fig. 6. 

Le port du casque de sablage constituerait une mesure excellente, mais 
il est supporté avec difficulté par les métalliseurs. Au surplus, pour de 
petits travaux il peut être une gêne réelle. Il devrait, cependant, être de 
règle pour des travaux particulièrement dangereux, le plombage, notam
ment, en raison de sa réelle efficacité. 

Il convient de porter l'attention, par ailleurs, sur le choix des vêtements 
de travail qu'on pourrait prévoir suffisamment ajustés, serrés aux poignets 
et aux chevilles, et avec fermetures étanches, afin d'éviter une pénétration 
lente des poussières jusqu'à la peau. 

Pour des raisons du même ordre, les vestiaires devront être aménagés 
hors des ateliers. Les onvriers devront disposer de lavabos avec ,eau 
abondante et courante, dont l'installation serait heureusement complétée 
parcelle de bains-douches, particulièrement indiqués, en été; pour hl 
prévention des affections cutanées possibles. 

D. Captation des poussières par aspiration mécanique. - Toutefois, ces 
moyens individuels ne sauraients se substituer aux mesures d'ensemble 
qui doivent avoir pour but l'évacuation constante et régulière des pous
sières, hors des ateliers. Cette évacuation doit se faire par une captation, 
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au point d'émission ct à l'aide d'une aspiration mécanique. Il s'agira, 
presque toujours, d'études particulières, devant tenir compte des circon
stances de fait, ct dont la solution dépendra surtout du volume ou des 
dimensions (j'encombrement des pièces à métalliser. Le traitement des 
petits objets ne présentera pas de difficultés particulières. Il pourra s'opé
rer dans des cabines closes, mises en dépression, analogues aux chambres 
de sablage, s'il n'l'st pas spécialement délicat. S'il doit, au contraire, faire 
l'objet d'un soin particulier ct d'une surveillance attentive, on pourra 
recourir à l'emploi de tambours tournants, à claire-voie recevant les pièces, 
et surmonté d'une hotte ou d'une manche d'aspiration. La figure 5 donne 
l'exemple d'une installation de ce genre, rencontrée dans notre section. 
La visibilité, meilleure qu'en réduit clos, permet un travail plus soigné. 

Pour les pièces d'encombrement moyen et devant, pour la même raison, 
être métallisées hors cabine, le dispositif est essentiellement variable. On 
peut, toutefois, tenir compte qu'ayant à faire à des poussières lourdes, 
on a intérêt à prévoir une captation per descensum, pour recueillir plus 
facilement les particules métalliques non fixées, et s'exerçant aussi près 
que possible de la zone de travail. Mais, malgré cela, une certaine diffusion 
des poussières dans l'atelier même étant à peu près inévitable, on aura 
intérêt à assurer une ventilation constante de ce dernier par les procédés 
ordinaires. 

L'installation représentée par la figure 6 a été en service pour la 
métallisation d'objets ayant moins de 50 centimètres sur toutes leurs 
faces. Elle comprenait une sorte d'entonnoir en tôle E, formant hotte 
renversée, surm,onté d'un rabat-poussières de forme parabolique R, limi
tant, vers l'avant, la zone (le travail et permettant l'accès à une table-sup
port T, inclinée, faite de fers ronds espacés, encadrés par un châssis. 
Un collecteur C était en relation avec Un fort ventilateur V de 70 centi
mètres de diamètre, dont l'appel d'air provoquait un glissement des pous
sières le long du rabat en tôle, et les acheminaient dans une chambre 
de collection. 

Le sol de l'atelier S était clayonné, et les poussières non captées se dépo
saient en partie dans une fosse F. Cette insta,llation a donné des résultats 
satisfaisants, mais étant donné l'intensité du travail entrepris, on l'a com
plétée par l'aménagement, dans la toiture du local, d'un lanterneau pour 
assurer l'évacuation des poussières restant en suspension dans les parties 
hautes. 

Au reste, la question de l'aspiration mécanique des poussières résultant 
de la métallisation par pulvérisation de métaux fondus ne constitue pas, 
surtout dans le cas du travail sur des petits objets, un problème aux 
solutions particulièrement difficiles. Une aspiration localisée avec faible 
dépression suffira, et cette installation pourra, souvent, faire double emploi 
avec le dispQ.'litif prévu pour le sablage des pièces métalliques. 

A l'importance de cette ventilation mécanique au point de vue de l'hy
giène des ouvriers, s'ajoute l'importance qu'elle présente pour la récupé
ration des poussières de métaux projetés. 

Dans la pratique industrielle courante, les poudres de métaux, comme 
celles que l'on recueille après la métallisation, n'ont guère d'emploi pra
tique. 

Cependant, elles peuvent entrer dans la technique d'un procédé rela
tivement nouveau, également, de revêtement des métaux, et surtout de 
zingage des métaux. Il s'agit de la «shérardisation» procédé de cémenta
tion et recouvrement par chauffage dans la poussière de tutti ou «gris de 
zinc ». 

Ce procédé, de mise au point récente, qui convient bien pour le traite
ment de petits objets et, par suite n"entraîne pas Une gross.e installation, 
exige l'emploi de poudres de zinc très tenues. Dans le cas particulier 
celles qui viennent des poussières de métallisation, peuvent convenir, et 
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l'on voit ainsi ,l'intérêt que présente leur récupération aux prix d'un dis
positif spécial d'aspiration. 
. Le profit retiré serait dimcile à chifrrt,r, mais il est évidemment très réel, 
puisque cette amélioratiton des conditions du travail des ouvriers métal
liseurs fournit gratuitement à l'industriel une matière première nouvelle, 
point de départ d'un autre procédé de fabrication qu'il peut exploiter 
ainsi à frais réduits. 

Causes d'accidents particulères cl la métàllisation. - Brûlures. - Nous 
avons eu l'occasion d'enregistrer, pendant la période de mise au point du 
procédé, dans une usine soumise à notre contrôle, plusieurs cas de brÎllures 
chez des métalliseurs. Les causes peuvent en être d'ordres divers. 

Elles peuvent provenir, en premier lieu, de l'emploi d'appareils non 
étanches, et la brûlure peut, alors être assez profonde, le métal fondu étant 
projeté sous forte pression. 

Mais, à la suite d'accidents dus à des retours de flammes, dans le pistolet, 
nous avons été amené à dépister une autre cause, étrangère à la fusion du 
métal utilisé et tenant à un mauvais entretien ou à un graissage exagéré 
des organes du pistolet. Lorsque ce graissage est trop abondant, en effet, 
des combustions spontanées peuvent sc produire au contact de l'oxygène 
sous pression, au moment de la mise en marche. Les huilt's ou ies graisses 
arrivent également à se volatiliser du fait de la température atteinte 
par le pistolet ct peuvent être enflammées par le chalumeau. Enfin, elles 
viennent parfois former véhicule dans les c-analisations de gaz ou dans les 
organes du pistolet, créant, ainsi de petites poches de gaz qui s'enflamment 
à l'intérieur même rie l'appareil et explosent. 

Un graissage modéré, suivi d'essuyage, et un nf'ttoyage soigneux du 
pistolet ont permis d'éviter le retour de tels accidents. 

Trollbles auditifs. - La projection du métal fondu s'accompagne d'un 
bruit caractéristique à allure' de sifllement, dû à l'air comprimé. Ce bruit 
est gênant à la longue; il n'a cepenrIanl, à notre connaissance, jamais pro
voqué de troubles auditifs réels. Toutefois, Eibel aurait, en Allemagne, 
relevé des troubles de cet ordre, que nous signalons à toutes fins utiles. 

Sitllation des lIsines de métallisation au regard de la législation des 
élablissements classés. -~ L'industrie cHe-même dl? la pulvérisation de 
métaux fondus ne figure pas dans la nomenclature des établissements 
dangereux incommodes ou insalubres. 

Toutefois, elle est susceptibles de classement en vertu de l'article 235 dè 
cette nomenclature, qui range le «Décapage des métaux au sable, en 
grand», en 3e classe. 

D'autre part, si les chalumeaux employés sont des chalunteaux oxyacé
tyléniques il peut y avoir nouveau classement en 3e catégorie pour «Dépôt 

, d'acétylène dissous» » quand le volume du gaz emmagasiné, ramené à la 
pression normale dépasse 12.000 litres, sous une pression inférieure à 
15 kilogrammes par centimètre carré. 

Les bouteilles d'acétylène dissous, couramment utilisées contenant cha
cune 4.000 litres de gaz, ramené à la pression normale, tout dépôt compre
nant àu moins 4 bouteilles est susceptible de classement, ce qui sera le 
cas de tout poste, d'importance moyenne. 

Conclusioll. - La métallisation par les procédés Schoop, qui présente 
de nombreuses et intéressantes applications industrielles, nécessite des 
opérations entraînant d'abondants dégagements de poussières, dont les 
dangers certains peuvent être aggravés par la nature des métaux projetés. 

Aussi l'obligatiolJ de recourir :à des dispositifs mécaniques pour l'enlève-



365 -

ment de ces poussières, au cours du lrayaiI, s'impose-t-elle absolument, 
comme en tous cas analogues. Bien que 'certains moyens de protection, 
individuellc, commc le casquc de sablage, surtout, soient cxcellcnts, et 
que les moyens d'assurer régulièrement la propreté corporelle paraissent 
de nature à réduirc le risquc des affections cutanées, ils sont, commc toute 
mesure dont l'exécution dépend de l'ouvrier lui-mêmc, insuffisants dc cc 
chef. Ils doivent êtrc complétés, ou remplacés, par dcs installations assu
rant une aspiration constante dcs sa bics ou des poussières métalliques, 
installations dont l'importance au point rie vuc de l'hygiène, se double 
d'un intérêt indéniable, au point de YUC économique, en assurant la récu
pération des sables, ou la mise en œuvre, dans une autrc industrie, des 
poudres de métaux recueillies. 
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NOTE 

~UR DES DISPOSITIFS DE SÉCUlUTÉ 

POUH L'AHHI~T I~ST1~TAN"É DES J\1ACHI~ES 

DANS L'INDUSTRIE DG CAOUTCHOUC, 

PAR M. LEGATE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LYON. 

Les calandres et les mélangeurs, dont les organcs trayaillants sont des 
cylindres de 40 à 50 centimètres de diamètre, mus par des moteurs puis
sants, constituent des machines dangereuses en raison de l'angle rentrant 
des cylindres qui se trouve à portée de la main sur unc longueur atteignant 
parfois 2 mètres. 

La présente note décrit les dispositifs dc sécurité adoptés par l'indus
trie du «Caoutchouc souple», de Pont-de-Cheruy (Isère), pour assurer 
l'arrêt instantané de ces machines, en cas d'accident. 

1. - DISPOSITIFS .èLECTRO-MliCA}lIQUES DES MÉLANGEURS. 

Ils mcttent en pratique les propriétés de l'électro-dimant pour assurer un 
débrayage instantané des transmissions et un freinage énergique des 

IlULL. I;'\'SP. TRAV. - J. 2(,.916-36. 
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mélangeurs, et le principe de ces dispositifs diffère ainsi essentiellement 
de celui, par rupture dL' fusible, sur lequel repose le dispositif décrit par 
M. Tissat dans la note Jlubliée au Bulletin de 1924. 

Description. - Chaque batterie de quatre mélangeurs disposés en série 
est actionnée par un moteur élee!riqlle de 300 HP, tournant à 750 tours
minute, vitesse ramenée, grâcL' aux jeux d'engrenages intermédiaires, à 
10 tours-minute, pour les cylindres trayaillaut la matière. 

Au mifieu de la batterie s'intercale le dispositif de sécurité, constitué 
essentiellement: 

a. Par un accouplement élpctro-magnétiqne .le débrayage; 
b. Par un frein actionné par électro-aimant, 

séparés par un manchon d'accouplement élastique 1\1 qui empêche la 
transmission au moteur des yibrations de la machine ct protège les engre
nages contre les variations excessivement brusques du couple moteur. 

L'accouplement électro-magnétiqlle A est un manchon de 90 centimètres 
de diamètre en deux parties A' et A" séparées par un disque « Férodo » 
de 7 mm. 5 d'épaisseur: l'une des moitiés A' est munie d'une bobine d'at
traction B en fil de cui vre isolé, de 1 mm. 2 de diamètre, enroulé en 
1.160 spires sur diamètre moyen de 610 millimètres parcouru par un cou
rant de 2 ampères 8, qui donne une force d'attraction magnétique de 
6.000 kilogrammes; l'alimentation de cette bobine est fournie, sous tension 
de 110 volts, par deux bagues tournantes E et E' fixées au moyeu N et 
sur lesquelles frottent deuK balais. La seconde moitié A", mobile, fait 
partie du manchon d'accouplement élastique M. 

A 

F 

Fig;. 1. - A, il', J", aCl'ouplemenl ,'.rectl'o-magnPlique. -- cil, manchon d'accouplemenl 
élastique. -~ jJ, H', hobines d','·leclro-aimunl. -- E, 1':', hagUt's dl' frotlemrnt de balais. 
- N, moyeu de la transmissioll. - F, frein. -- (), U, l'0inls d'allacbe du ruban de 
frein. - L, L', L", levier COIlc!l~. - S, armature de l'èlf'clf'O-aimant de frein. - Q, 
contrepoids. - U', point d'appui du levier couc!e·. 

Le dispositif de freinage comprend : la poulie de fl'ein F, de 80 centi
mètres de diamètre, qu'entoure une bande R, d'acier et «férodo» de 
10 centimètres de large. Cette bande est maintenue, à l'une de ses extré
mités, à un point fixe 0, tandis que l'autre s'articule en 0' à la petite 
branche L' d'un levier cOlldé L, dont le point fixe est en 0", et dont la 
plus longue branche L" porte un cOlltrepoids Q de 50 kilogrammes à son 
extrémité libre et une armature S d'électro-aimant, en fer doux, à mi-portée. 
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Cet élecll'o-uinlllnl d'Ull e fo]'('(' "llra('[ i \'C' de liiO kilogrammes est cOllstitué 
pal' ulle bobine B' ('Il li! dl' ('uivre (')lIailli" de 1 lllm, 1\ l'uroulé en 1850 
spires sur diami'tre' liloyl'n (ll- 1.i;; IlIlll, parcourue par une intensité de 
6 ampèrl's. . 

FOIlctionnement, - Le sehhna dl', cOJlnexions l']eetriques indique nette
ment qU'l'il marche normale, le cirl'uit est fermé dans toute l'étendue du 
dispositif, h's dl'ux (~Icetro-ai l11ants ,ont actionnés, l'accouplement éleetro
magnétiqul' l'st emhrayé cl forme LIll tout solidaire avec le manchon 
d'accouplement ('lastiqul', le clmtrC'jlOids du frein C'st maintenu soulevé, 
ee qui Olt Vl'e le frein lui-mC~llle. 

J. f 
.../'-

/, Rf l 
r-"-'--1r..J 
~ ~ 
Q ~ ~.t: E, 

B 
'=:lF ~1 , ;:: 

j' \ 
.AI 

-<,,-

1: 
~ 

Fig. 2. - Schl~llla dp$ C;)llIle\iull~ (l'lcctriqIL':O; : n, hagues d'alinltmtation Pli {,OUl'aul. __ o. 

'J~" E,. hobines d't;],·cll'<J-aimanl. Tlo, nI, l' .. lai en posilion d(' t'i['('uit OllVl'l'1 Oll fel'Il": . 

. - (), l""sislanc(', If, '1: '", 1'0, intl't'l'IIpteurs en posilion (l<, circuit fel'l\l(: ou 
ourert.. 

Les interrupteurs de courant, disl>os(~s en sene, !>ont reliés à un câble 
métallique longeant les mélangeurs, de chaque côté, à hauteur d'homme 
et partout, par conséquent, à porlée immédiate de la main. 

Un aceident survient-il? 
Aussitôt, llans un geste presque instinctif, l'ouvrier saisit le câble, agit 
sur les interrupteurs; le courant est coupé instantanément, grâce à un relai, 
dans les deux électro-aimants qui eessent leur actîon; le manchon d'accou
plement élastique débraye aussitôi, laissant le moteur contînuer sa rotation 
de régime, et en même temps, le contrepoids libéré tombe par gravité 
et la bande d'aeier serre énergiquement la poulie de frein, ce qui entraîne 
l'arrêt instantané des mélangeurs. 

Les cylindres sont arrêtés en 1/2 seconde s'ils tournent à vide, dans 
1/8e de seconde s'ils sonl en charge, environ 250 kilogrammes de matière 
étant traitée par la marche des qualre appareils de la série. 

L'arrêt est instantané, par la double aetion ainsi exercée. 

1 I. - ])ISPÜSTIFS :\'!~:CANIQUES DES CALANDRES. 

Ils sont basés égalemen 1 sur la nécessité d'agir simuILanément par dé
brayage et freinage pour obtl'Ilir l'arrêt instantané, mais l'actiOn néces
saire n'est obtenue que par des moyens mécaniques, par des jeux de levierSo 

J, 24910-36. 21. 
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Description. - Sur la transmission par arbre, entre le moteur de 40 HP 
et la calandre, sont intercalés un embrayage A, il friction par ruban héli
coïdal, et une poulie de frein F sur laquelle court un ruban d'acier de 
28 millimètres de large. L'une des extrémités de cc ruban de frein est 
maintenue au point fixe d'un levier du premier genre L, tandis que l'autre 
est articulée en bout du petit bras du levier, côté résistance, le plus long 
bras, côté puissance, étant actionné éventuellement par la mise en jeu 
du dispositif. 

Un système rigide, composé d'une tige métallique solide 13, porte, à 
l'une de ses extrémités, sous la transmission, le dispositif d'embrayage C 
par collier, et, à côté, une barre H d'action sous l'extrémité libre du 
levier L; à l'autre extrémité, une poignée G, dont la barre porte en son 
milieu une tige munie à l'autre extrémité d'un contrepoids E de 10 kilo
grammes, lequel constitue la partie agissante du disposiLif. 

Le contrepoids E est maintenu levé grâce ,à Un tenon qui s'engage dans 
une encoche 1 portée par une tige F, articulée en 0, dont l'autre extrémité 
P est fixée à un câble H qu'un petit contrepoids Q maintient tendu. Ce 
câble métallique, par tube et poulies, est amené de part et d'autre de la 
calandre, à portée constante de la main de l'ouvrier. 

H 

Fig. 3. - Dispositif mécanique pour la calandre: A, embrayage hélicoïdal. - F, poulie et 
ruban de frein. - C, collier d'embrayage. - L, levier d'action sur le frein. - H, 
barre butoir du levier de frein. - B, barre de transmission. - G, poignée de manœuvre. 
- Es contrepoids. - I, encoche de retenue du tenon. - F, tige articulée en 0 
actionnée par le câble H. - Q, contrepoids de tension du câble H. 

Fonctionnement. - En cas d'accident, l'ouvrier tire sur le câble, l'extré
mité P de la tige F remonte, libérant le tenon saillant de son encoche 1; 
le contrepoids E, cessant d'être soutenu, tombe par gravité et entraîne la 
rotation de la barre B et qe ses appendices H et C. En même temps que C 
débraye la machine du moteur, H soulève l'extrémité libre du levier L, 
ce qui actionne instantanément le frein. 

La calandre est ainsi arrêtée moins d'une 1/2 seconde après l'action de 
l'ouvrier sur le câble. 
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En tirant la poignée G, on obtient l'accrochage du contrepoids en même 
temps que l'embrayage de la transmission et l'ouverture du frein, la 
calandre peut être remise en marche, 

III. - CONCLUSION. 

Les mélangeurs et calandres ont leur mise en marche annoncée par des 
signaux en même temps sonores et lumineux: jusqu'à ce que les moteurs 
aient atteint ,leur vitesse de régime, une sirène retentit et des lampes élec
triques rouges restent allumées; aucun ouvrier ne doit approcher des 
machines tant que ces signaux n'ont pas cessé de fonctionner. 

Grâce à ces avertisseurs et aux dispositifs de sécurité installés, qui ré
pondent parfaitement aux prescriptions des articles 13 et 14 du décret 
du 10 juillet 1913-9 janvier 1934, l'établissement n'a eu à déplorer aucun 
accident, même bénin, dont aurait été victime le personnel occupé aux 
mélangeurs et calandres depuis trois ans de fonctionnement de ces ma
chines. 

NOTE 

SUR UN NOUVEAU DISPOSiTIF DE SÉCURITÉ 

SUR PIŒSSES .~ DÉCOUPER, À ESTAMPER OU À EMBOUTIR, 

PAR M. A. ORLIAC, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Généralités. 

Les dispositifs de sécurité à double commande sont couramment em
ployés sur les presses. Le travail au coup se fait au moyen des deux mains. 

Malgré cela, on enregistre un trop grand nombre d'accidents dont les 
causes sont fort diverses. 

Ainsi, le levier de garde (levier commandé par la main gauche), peut 
cesser de verrouiller le levier d'embrayage (commandé par la main droite), 
soit qu'il soit revenu insuffisamment en place, soit qu'il ait été déplacé, 
fortuitement ou non, par le coude ou l'avant-bras gauche de l'ouvrier, 
donnant ainsi à la main gauche elle-même une possibilité d'être surprise 
par la machine. 

Un cas plus rare a été signalé récemment dans un atelier. L'ouvrier 
travaillait à la pédale et à deux mains, assis devant sa presse. Sans qu'ill 
s'en fût aperçu, son pied droit avait fini par se placer machinalement 
entre la traverse inférieure du bâti et la pédale d'embrayage. La main 
droite étant occupée à placer un flan sur la matrice d'un outil à emboutir, 
l'ouvrier, dans un mouvement du corps, a aggravé la pression du pied 
sur la pédale tandis que la main gauche délivrait le levier d'embrayage. 

D'où un accident grave aux doigts de la main droite. 
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Dispositij' complémentaire dl' ul'I'I'ollillayl'. 

On s'est attaché il rendre llécl'~S;I;r.' lIll ('lls('1l1hil' dl' l1Ianœuvres utili
sant simultanément les deux mai ilS pt Il' pied droit de l'ou vripr. Qup le 
levier de garde ne soit pas revenu completempn! l'Il plan·, que le pied 
app'uie à contre-temps sur la pédale, que mi'lllL' l'l'S deux circonstances 
soient ensemble réalisél's, la presse Il(' peut désormais ètre embrayée. 

La rapidité du travail n'en soutl'rira pns cependant, car la main droite 
est délivrée de l'opération d'embrayagl'. J)'aillellrs l'expérience en a été 
faite pratiquement. 

Enfin il est bon de signaler que le prix d'Nablis~emelll de l'appa'reil est 
plus bas que tont ce qui existe actuellemC'llt. 

Description. - Le dessin annexé reprl'senle en élévation la table d'une 
presse et le levier L qui en commande le fonctionnement. Ce levier est 

représenté en haut de sa course, c'est-à-dire que l'rl1ihrayage ne pourra 
se faire que vers le bas, dans le sens de la flèche. 

Fi~. 1. -- T, Labl" de la press(', - 0, l'0illL fi\c a\(' du 1'(,,"J'OI]. -~ Y, l'('''''OU COUrl,;, --

(~ ",'ille d" l'old, - l', !l0igll';" tk lt,anll'UI]'", A .. \' st'cL: ,/l' circulair,', - (J, ('ot1tre-
IH;itls. - L, h~\ ier d'('lllhI'HY;\ë:e, - S, S"pl'"J'L rJt. 1\",' O. 

Le dispositif imaginé se compose d'un yerrOll COUdl~ ù deux branches 
inégales, avec osciHation autour d'un pOInt iixe O. 

La grande branche se termine par ulle grille munie d'une poignée et 
ituée face au coulisseau. 

La petite branche est constituée par Un secteur circulaire ayant pour 
centre le point 0 et pour rayon la distance de ce point il l'arête. inférieure 
du levier. 

Fonctionnement. - Lorsque le grand bras du verrou coudé est levé, la 
grille laisse l'outil à découvert et permet de placer la pièce à estamper, 
landis que, par construction, le secteur circulaire bloque par en dessous, le 
levier L. Vn contre-poids rt'glable maintient d'ailleurs en permanence le 
grand bras levé, empêchant d'une fa~'on absolue l'embrayage. 
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Pour pouvoir embrayer, ]'OuyrÏl'" 11('\T<1 saiSIr de sa main droite la 
pOigUÉ'l' de la grille afin dl' la rm'l"'~l'J" devanl l'outil ainsi c011vert et 
l'y maintenir il eaww du cOlllrp-p(\i(" .. 

Pendant celte ll1:lIHt'\l\Tl" le Sl'Cll'l,r circ\llaire aura decrit un arc A-A' 
tel qu'en A' le sl'eleur l'ehappl.' all k\'il']". ,\ l'l' 1ll0nH'nt sl'ulelllellt il sera 
possible de faire fonctiollner la pt\(]nl" H\'l'e jl' pied pcndant que la main 
gauche actionnera Je le\'Ïer dl' gardt', 

Dans une positioJl inlerllll'diaire de la grille, le Il'vier L restera bloqué. 
Le contl'e-poids l'st {'qllilibrl' JlHr rl'glnge dt' Il1HnitTl' il permettre une 

releYÉ'e rapide, sans brnlalitl" dl' la grille, 

~üTE 

Sl n 

DES PROCI~Dlts DE PROTECTIO\' DES FltUSES A MÉTAUX. 

l'AH M. SAHAZf0i, l'lSI'ECTHTR llt:I'.\HTE:\TENT.\L IHT TH.\y,\TL A PARIS. 

Il l'st d'observation couranle (lue les fraises il métaux sOl1t l'objet d'une 
indifférence totale en matière de protection des travailleurs. 

Peut-être faut-il attribuer cPlte sous-e~;tilllation du risque par rapport 
à certains engins similaires de tranchage ou sciage du hais au faible dia
mètre ordinaire, à la faible profondeur de la denture et à la faible vitesse 
relative des scies il l1l('t[lUX (lIe 40 tours sur acier ù 1.500 pour fendage 
de vis). 

En matière de sécuritl" ou fait aussi valoir que le montage d'organes de 
fixation et d'axation des pl'lites pièces dispellse l'opérateur d'approcher 
ses mains de la zone aetiYl' de la fraise et constitue ainsi nn procédé 
de prévention des acci(knls. On Hl' saurait contester une certaine valeur 
à ce dispositif technique. Nl':lnl1l0ins l'ouvrit're ou .l'ouvrier fraiseur resie 
exposé au contact accidentel dl' la tlenluTl' de la fraise en rotation par 
suite par exemple de geste gauche, dl' distradion; d'impression émotiye 
soudaÏJ1(', rlP glisselllent tle pil'l·e.'i et plus communément encore par la 
tentative de récupérer une pit'el' dl'fec!uPlIse dans ln hassine d'évacuation 
des pièces ollvrl~('s. 

Dans ce dernier cas, par Ulll' sor!\' dl' réflexe professionnel, l'opérateur 
ou l'opératrice contourtll' la fraise dn bras ct, comme en tÉ'moignent 
nombre de lléc1aratitons d'accidents, s'expose, indépendamlllent de bles
sures digitales on palmaire" Ù Hill' péndralion dangereuse menaç'ant l'ar-
1ère cubitale. 

Notre attpn!iOll ayant èt{ aUirèe sur ces risques permanents, nous avons, 
de concert avec ~L Tarnol. ehd d'atelier chez Haequin et Vaine (décolle
tage, l'ne Lockroy [11"1) èlndi{ les moyen,> de préYenir rie semblables 
accidents. 

Pour tenir compte des l'xigenccs techniqlles, le prohlt"me a été fractionnl~ 
en trois aspeeh ditfl\n'I1:~;o sdnn la nature des travaux il exécuter: 

1" cas. --- Fl'IlI'.' d,: vis; 

2" cas. - . Fellte dl' fidll'S; 
3" cas. -- Travaux géilÉ'rallx sur fraisenses, 
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Les solutions trouvées à ces cas particuliers, sont avec accompagne
mènt de croquis,exposées cl-après: 

Fig. 1. 

En raison de la simplicité des systèmes adoptés, nous nous contenterons 
de décrire de façon détaillée, le seul dispositif monté pour la fente des 
fiches (2" cas, fig. 2). 

Fente des fiches pour T. S. F. ou app'areilla.1e électrique. - Les fiches 
de cette nature cûluportent en général une fente relativement profonde, de 
faible largeur et de tracé impeccable. Leur réalisation exige des fraises 
extrêmement minces (4 à '6i'lOe

,,) et tournant à très grande vitesse. Ce véri
table rasoir tournant est susceptible de provoquer les accidents les plus 
soudains et les plus graves. 

L'appareil figuré en 2 judicieusement monté est susceptible de pallier 
à ces risques d'une façon :à peu près absolue. 

Au préalable, rappelons que pour réaliser_son opération, l'ouvrière intro
duit la pièce à fendre dans l'orifice de guidage B ménagé dans le support 
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A fixé sur la lable mobile de la fraise; de la main gauche elle maintient la 
pièce engagée à l'aide du levier C; puis par la manœuvre du levier D à 

M 

Fig. 2. 

l'aide de la main droite, elle fait pivoter le pignon E qui par ,le jeu de 
crémaillère F entraîne la table et par conséquent le montage A vers la 
denture de fraise. 

Fig. 3. 

L'appareil de protection est constitué comme suit: un écran recourbé G 
en tôle mince est articulé par charnière en H sur une réglette l réglable, 
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selon le diamètre des fraises, à l'aide de la boutonnière i\I et de l'écrou 
à oreilles N, sur la pièce .T Illontée SlIl' le bftti, La gravité du système est 
calculée de fa~~on qu'au repos l'écran tende ù dépasser la verticale vers la 
droite, Une butée K Jl10ntél' sur la réglette [ maintient toutefois G à la 
position verticale. En L, l'st pratiquée une fente dans l'écran (i qui laisse 
ameurer la denture. 

Sous l'effet combiné des leviers C ct D, la pièce maintenue en B est 
soumise à l'action de la fraise; au fur et il mesure de son avance, l'écran G 
pivote autour de H sous la poussée d'un seuil' du montage A mais en ne 
découvrant que la partie travaillante de la denture de fraise. En fln 
d'opération, la régression de la pièce permet li l'écran, équilibré comme il 
a été dit, de reprendre sa position initiale dl' protection intégrale. La butée 
K s'oppose à des oscillations qui seraient gênantes et dangereuses pour 
l'opérateur. 

Avec ce dispositif, l'ouvrière ne peut être menacée ni par la partie haute 
de la fraise (geste malheureüx) ni par la partie inférieure (récupération de 
pièces défectueuses), Le système enfin peut être heureusement complété 
par des joues latérales (non figurées) appuyées sur I, G et Z. Technique
ment, il ne résulte du montage simple et peü coûteux du dispositif ni gêne, 
ni ralentissement de la production. 

Le f'endage des têtes de vis n'exige pas comme celui des flches, une 
longue évolution longitudinale de la pièce; aussi a-t-il été possible de 
conccvoir un montagc en carcasse enveloppant toule la periphérie de la 
fraise il l'exception d'une légère solution de 'continuité pour la présentation 
cIe la pièce maintenue par un simple levier poussoir. Comme le montre 
la figure 1 (A et B) on peut, en ce genre de travaux, parvenir il un degré 
presque absolu de sécurité. 

Enfin en ce qui concerne les travaux ghlérallx consistant parfois dans 
l'entaille de pièces de grandes dimensions sur de grandes profondeurs 
les fraises à grand diamètre utilisées peuvent également recevoir un dis
positif de protection minima. La figure 3 donne le schéma d'un semblable 

- montage qui pourra être amélioré par la substitution d'nne réglette coulis
sante aux écrous de fixation, une articulation en A-B et enfin l'adaptation 
de joues latérales il la partie incurvée A, B, C, D. 

Ces dispositifs extrêmement simples et réalisables avec les moyens ordi
naires de chaque entreprise doivenl pouvoir pratiquement éliminer la 
majeure partie dès accidents provoqués par le contact accidentel de la· 
denture -des fraises. 

NOTE 

SUil (i~E ~I\CHI"E À GH\YEll 

UT[LIS1~E DA~S U", ATELlEll DE PHOTOGlt\\UnE, 

l'AR :\1. YA YSSIEHES, IXSPECTEl'n D~'PARTEMEXTAL m; TRAVAIL A LIMOGES. 

La photogravure permet de reproduire sur zinc tous les dessins, lavis, 
photographies, tableaux,etc., destin és il l'impression typographique. EUe 
comporte les opérations sLlivantes : obtention d'un 'diché négatif sur pel
licule de collodion, report de l'image sur une plaque de· zinc, gravure pro
prement dite: 
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10 Obtention dll r/icM néyatif. Le procédl~ le plus généralement 
employé est le procédé dit au collodioll humide. Les plaques utilisées 
sont des plaqucs de "erre sur lcsquellt's Oll a coulè du collodion cllntenant 
12 p. 100 dl' hrolllure dl' cadmiulIl et d'amlllolliulll ct que l'on sensibilise 
par immersi()ll dans lllll' solution dl' nitrak d'argent; la plaque l'st alors 
exposée humide dans l'appareil photographique, puis, aussitôt traitée suc
cessiyel11ent lnr }e réyélnleur (sulfate de fer additiol1l1(' d'acide ae(,tique) 
le fixateur (c,l'allure de potassium) puis par des agents de renforcement 
sulfate de cuÏ\Te et nitrate d'argellt) et dl' réduetion (cau additionnée 
d'iode). 

La JH'llicule dl' collodion portant l'image négative l'st ensuite noircie 
au monosulfure de sodium, puis reCOll\'erte de ([pux couches préservatrices 
de caoutchouc et de celluloïd, 

2° Copie dll rliché slIr zinc. ---Elle est ensuite détachée de son support 
et appliquèc après rt'tourllelllent SUI' UIl(' pl:lquc de zinc sensibilisée au 
moven d'albumine bichromatée. 

Après exposition de durée yariable à l'action d'une lampe à arc la planche 
de métal est dépouillée, c'est-à-dire débarrassée dc l'albumine 110n touchée 
par la lumière laquelle est restée soluble dans l'eau. Ensuite on renforce 
l'image pour qu'elle résiste il l'action du mordant employé pour la gravure. 
Pour cela on lui incorpore des substanccs résineuses aisément fusibles que 
j'on projette sur la plaque et que 1'011 fait e!lsuite fOl1dre sur une chauf
ferette jusqu'à ce que l'image « mâtèe » Jlar Il' dl'pM <il' poudrl' soit devenue 
hrillante. 

:lO Morsure et achh}('llll'nt des clichés . . ~ Le clichè sur zinc étant ter
Illiné il n'y a plus qu'ù lui dOl1l1l'r progressivclllent par trempages succes
sifs dans Ul! mordant, la profondeur dc taille nt'cessaire pour obtenir une 
impression satisfaisant l', 1 millimètrc ù 1 ml1l. 5 ]Jour les clichés de trait 
Omm. ;) au plus pour la simili-gravure. 

Le mordant est constitué par une solution d'acide nitrique à 10 p, 100, 
L'attaqul' du métal s'accompagne d'un dégagement gazeux composé l'Il 
proportions variables d'oxydes nitreux et nitriques, sous forme de fines 
bullcs adhérant assez énergiquement HU métal, et qui le protègerait rapidl'
ment coutrc l'actioll ultérieure du mordant si Cl'ttc gaine gan'use n'était 
au fur et à mesure de sa formation l'limin{~l' par agitation du bain. En 
présence de l'oxygène atmosphérique l'oxyde nitrique peut engendrer des 
vapeurs rougeâtres, dites vapeurs rutilantes lesquelles, on le sait, consti
tuent un véritable poison des voies respiratoires. 

La morsure des plaques sc faisait autrefois dans des cuves en panneaux 
d'ardoise, rainurés et jointoyès il la gutta-percha, ou en bois recouyert 
d'une couche épaisse de gutta-percha; plus tard on utilisa le grès céra
mique qui résiste parfaitelllent à l'action des mordants. Ces CUV('s générale
ment au nombre (lc trois étaient montécs l'Il batterie sur un bàti lllétallique; 
clles ètaient actionnées il l'aide d'un moeur qui, par le jeu dl' bielles ou 
excentriques imprimait aux CllVl'S 1I11 1lI0U\'l'lIlC'l1t de balancelllent d'une 
amplitudC' dl' ;jO ù 40" l'IlYÎroll el dont la frl'C!uence ;l1teignait ,jusqu'à 
GO oscillations par minute. 

Ces installations présentaient les illCOnyénipllts suivants: 

1" L'ouvricr était constalllment cxposé il l'inhalation des vapeurs dan
gereuses qui se répan(laient dans l'atelier rarel11ent pourvu d'une hotte 
d'aspiration. 

Il en résultait parfois des intoxications graves provoquant des hémop
tysies, témoin cellcs dont flit victime par trois fois l'un des ouvriers occupés 
dans l'étabiissement qui emploie. actlll'lll'llH'nt la machine décrite ci
dessous; 

2" La capacilt' dl' production de ces at(,)il'I'S l'tait très faible; 
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En effet, si l'on tient compte de l'exiguité de ces cuves qui ne permettaient 
de traiter qu'une plaque à la fois ct du fait qu'il était nécessaire de faire 

r 

------~ 

Fig. 1. - Coupe de profil. 

plus de 10 morsUl~S exigeant 1 h. 1/2 à 2 heures pour obtenir le résultat 
cherché, on comprendra que ,Ja gravure fût lente. 

1=-----==--=-- - -

Fig. 2. - Coupe de face. 

-1 
l 
1 
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Or, depuis quelques anl1l'eS la photogravure a pris une grande impor
tance en raison de ses multiples applications et surtout des besoins créés 
par l'illustration des journaux, almanachs, catalogues, et publications les 
plus diverses. Il a donc fallu produire be:lllcoup plus vite et en plus grande 
quantité; d'où le remplacement des anciennes installations par des ma
chines qui permettent d'obtenir une morsure plus rapide et plus écono
mique tout en améliorant les conditions d'hygiène des travailleurs. Ces 
machines utilisent soit la pulvérisation sous pression soit la projection du 
liquide acide. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient la machine 
Wolf décrite 

CeUe machine se compose d'une cuve en grès vernissé l~lesurant 67 cen
timètres de long, 55 de large et 77 de haut fermée hermétiquement par 
un couvercle en verre armé. A l'intérieur et dans le sens de la longueur une 
palette en grès montée sur un arbre porte-palettes tournant dans des paliers 
à billes étanches, trempé par sa partie inférieure dans la solution acide. 
Dans son mouvement de rotation la palette projette le mordant sur la face 
antérieure de la cuve contre les plaques à graver maintenues verticales 
grâce à un support ménagé à cet effet. 

La cuve est traversée en diagonale dl' Cl à b par un courant d'air créé 
par un ventilatenr placé en b qui aspire les vapeurs acides et les rejette 
dans un tuyau d'évacuation communiquant avec l'extérieur. De sorte 
qu'après morsure, il n'y a plus de vapeurs dans la cuve et lorsque l'ou
vrier retire les plaques il n'est pas incommodé. 

L'évacuation des vapeurs nitriques est parfaite et le personnel se montre 
très satisfait de l'amélioration des conditions d'hygiène qui résultent de 
l'utilisation de cette machine. 



J 1 

1 
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'1L\ISTI~nE Dl: 'l'lU' \11,. 

LOf De j(j :\IAHS l!l:H (') 

portant ouvertllre 1'/ IInnula/hm de crf>dits sllr ['exercice 19.Vt en C011-

séqllence des modifications apportées à la cOlllposition du GOllverne
ment. 

A partir du 10 f('\TÎer 1934, le l\finistre du Travail et de la Prévoyance 
sociale prend le titre dl' :\Iinistre du Travail. 

LOI DU 24 DÉCEMBRE 1934 

portanl fixation du budget général de /' exercice 1935 ("). 

Immigration agricole. 

ART. 48. - Sont rattachées au Ministère ùu Travail les attributions du 
Ministère de l'Agriculture concernant l'immigration agricole et forestière 
et son contrôle. 

Les crédits relatifs à l'exercice de ces attributions seront transférés 
du budget de l'agriculture au budgct du travail par décret contresigné 
par les Ministres de l'Agriculture, des Finances et du Travail. 

Par décret en date du 9 janvier 1934, M. Eugène FROT, député, a été 
nommé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Par décret en date du 30 janvier 1934, :\1. VALADIER, sénateur, a été 
nommé :\11nistre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Par décret en date du.9 février 1 !l34, 1\1. Adrien MARQUET, député, a été 
nommé :Ministre du Travail. 

Par décret en date du 1) novembre 1934, i\I. Paul JACQUIER, député, a été 
nommé l\iinü:tre du Travail. 

C"l J. O. du li mal'S 1934, p. 2;,,1. 
(2) J. O. du 2,5 décembre HI~4, p. 12610. 
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Dl~CHET DU 3 :\IAf l!):H 

llOIllmant dcs mcmbres de la COlllmission supérieure du trauail ('). 

LE PRésIDEXT DE L\ H~:PllBLIQl'E FHA:'-i(,:.\ISE, 

Sur le l'apport du :\Iinistrr d\! Travail, 

Vu l'articŒe 112 du livre II du Code du travail ct de la prévoyancc sociale ainsi 
C'onçu : 

{( Une c0l111uission supèrÏf:'ur de neuf J))('nl'hr(ls, dont les fonctions sont gratuites, 
est étahlie auprès du :\Iinistre du Travail. Cette commisslo ncomprend deux sénateurs, 
deux députés é,]us par leurs collègues et cinq 11le:Iubres nOlnmés 110ur une période dr 
quatre ans par le Président de la Hépuhllque", 

DÉCRÈTE: 

ARTICI~E PHEMlER. ~ Sont nommés membres de la Commi~slon supérieure 
du travail, pour une période de quatre année à compter du 1 ". janvier 
1934 : 

M. Jules Gautier, pr::ésident de section honoraire au Conseil d'Etat; 

M. Ch. Picquenard, conseiller d'Etat, directeur du travail au Ministère 
du Travail; 

M. Galliot, inspecteur général des mines, directeurs des mines au Minis
tère des Travaux publics; 

M. Maurice Lemarchand, industriel, membre du ,Conseil supérieur du 
travail; 

M. Briat, secrétaire général de la Chambre consultative des associations 
ouvrières de production, membre du Conseil supérieur du travail. 

ART. 2. ~ M. Delauney, sous-directeur du tra'Vail, remplira auprès de la 
commission, les fonctions de secrétaire avec voix consultative. 

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

Fait à Paris, le 3 mai 1934. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
A. MARQUET. 

A. LEBRUN. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 3 janvier 1934, M. Chevalier, ancien inspecteur départe
mental du travail, inscrit au tableau d'avancement de 1933 pour le grade 

. (1) J. O. des 7 et 8 mai 1934, p. 4583. 
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d'inspecteur divisionnaire du travail, a Hé nommé inspecteur division
naire du travail honoraire. 

Par arrêté du 8 janvier 1934, M. Grillet, inspecteur départemental du 
travail à Rennes, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite pour ancienneté de services, à compter du 1 er mai 1934. 

M. Grillet a cessé ses fonctions le jour de la délivrance de son titre de 
pension. 

Par arrêté du 25 janvier 1934, ont été nommés, à compter du 1er f·évrier 
1934 : 

M. Tripier, inspecteur départemental du travail à Maubeuge. à la rési
dence de Chambéry, en remplacement de M. Devaud, admis à faire valoir 
ses droits à la retraite. 

M. Bourlier inspecteur départemental du travail à Rouen, à la résidence 
de Toulon, en remplacement de M. Desessard, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 

M. Bernard, inspecteur départemental du travail au Havre, chargé du 
contrôle dans la 6" circonscription, à la résidence de Rouen, en rempla
cement de M. Bourlier. 

M. Chabert, inspecteur départemental du travail à Paris, à la résidence 
du Havre, en remplacement de M. Bernard. 

Par arrêté du 15 février 1934 : 

M. GILLIBERT, Inspecteur départemental stagiaire du travail à La Rochelle, 
a été titularisé dans son emploi et nommé à la 5e classe, à dater du 8 dé
cembre 1932. 

M. PIC, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Belfort, a été 
titularisé dans son emploi et nommé :à la 5e classe, à dater du 10 décembre 
1932. 

M. BIRRE, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Amiens, a été 
titularisé dans son emploi et nommé à la 5e classe, à dater du 12 décembre 
1932. 

M. LE GUELLEC, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Amiens, 
a été titularisé dans son emploi et nommé à la 5' classe, à dater du 14 dé
cembre 1932. 

Mlle BIGUEUR, Inspectrice départementale stagiaire du travail à Toulouse, 
a été titularisée dans son emploi et nommée à la 5' classe,à dater du 
26 décembre 1932. 

Par arrêté du 6 mars 1934, M. BOILEAU, Inspecteur départemental du 
travail hors dasse, 2e échelon, inscrit avec le n° 1 au tableau des Inspec
teurs départementaux du travaIl proposés pour le grade d'Inspecteur divi
sionnaire du travail à Strasbourg, a été nommé Inspecteur divisionnaire 
du travail de 3e classe à cette même résidence, à dater du 16 mars 1934, en 
remplacement de M. Meurdra, Inspecteur divisionnaire du travail hors 
classe, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Par arrêté du 19 mars 1934, M. MEURDRA, Inspecteur divisionnaire du 
travail en retraite, a été nommé Inspecteur divisionnaire du travail hono
raire. 

BULL. lNSP. TRAV. - J. 211916-36. 
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Par arrêté du 27 mars 1934, Mme LETELLIER, Inspectrice départementale 
du travail de hors classe, 2e échelon, chargée du contrôle à Paris, a été 
admise à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de services, 
à compter du 1 er avril 1934. 

Mme Letellier a cessé ses fonctions à la date de la délivrance de son 
livret de pension. 

Par arrêté du 23 avril 1934, M. BAZOIN, Inspecteur départemental du 
travail à Lyon, en congé de longue durée, a été réintégré dans les cadres 
de l'Inspection du travail à dater du 17 avril 1934. 

Par arrêM du 3 juillet 1934, M. GRILLET, Inspecteur départemental du 
travail à Rennes, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour 
ancienneté de service, ,à compter du 1er juillet 1934. 

M. Grillet a cessé ses fonctions le 31 juillet 1934. 

Par arrêté du 25 juillet 1934, l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 
1933 fixant le tableau d'avancement des Inspecteurs du travail pour 1934, 
a été modifié comme suit : 

Inspecteurs départementaux de 2" classe proposés pour la 1" classe. 

(Ancienneté.) 

M. SOSSON ........................................ 4 mois 15 jours. 
(Le reste sans changement.) 

Par arrêté du 28 juillet 1934, Mme PAITRE, Inspectrice départementale du 
travail de hors classe, 2' échelon, à Paris, inscrite au tableau d'avance
ment de 1934 sur la liste des inspectrices départementales proposées pour 
l'emploi de contrôleur dans la 1 re circonscription, a été nommée, à dater 
du 12 juin 1934, Inspectrice départementale du travail chargée du contrôle 
dans ,la 1 re circonscription, en remplacement de Mme Letellier, qui a cessé 
ses fonctions par suite de son admission à la retraite le 11 juin 1934. 

Par arrêté du 31 juillet 1934 : 

M. MONDON, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 1932, 
pour l'emploi d'inspecteur du travail, avec le n° 10, a été nommé Inspec
teur départemental stagiaire du travail· à la résidence de Mulhouse, en 
remplacement de M. Boileau, promu au grade d'Inspecteur divisionnaire. 

M. MANDROUX, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 
1932, pour l'emploi d'inspecteur du travail, avec le n" 11, a Hé nommé 
Inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence de Maubeuge, 
en remplacement de M. Tripier, affecté précédemment à Chambéry .. 

M. TROJANI, candidat admissible à la suite du concours du 30 mai 1932, 
pour l'emploi d'inspecteur du travail, avec le n° 12, a été nommé Inspec
teur départemental stagiaire du travail à la résidence de Charleville, en 
remplacement de M. Chevalier, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Par arrêté du 27 août 1934, M. BACQUIE, Inspecteur départemental du 
travail à Toulouse, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pOlU' 
ancienneté de services., à compter du 1" septembre 1934. 

M. Bacquie a cessé ses fonctions le 31 août 1934. 
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Par arrêté du 3 septembre 1934, M. GOSSE, Inspecteur départemental 
stagiaire du travail à Colmar, a été titularisé flans son emploi et nommé 
à la 5' classc à dater du 1er juillet 1933. 

Par arrêté du 17 septembre 1934 : 

:Mlle DUPRAT, Inspectrice départementale du travail à Nantes, a été nom
mée, sur sa demande, à la résidence dc Paris, en remplacement de Mme Le
teBier, admise précédemment il faire valoir ses droits à la retraite. 

Mme FAURE, candidate admissible il la suite du concours du 30 mai 1932 
pour l'emploi d'inspectrice départemcntale du travail, avec lc n° 2, a été 
nommée Inspectrice départementale stagiaire du travail à la résidence de 
Nantes, en remplacement de Mlle Duprat. 

Les dispositions du pr,ésent arrêté ont cu leur effet à compter du 
1 er octobre 1934. 

Par arrêté du 18 septembre 1934, M. ROTH, Inspecteur départemental du 
travail à Paris, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à 
la retraite, pour ancienneté de services, à compter du 1er octobre 1934. 

M. Roth a cessé ses foncions lc 30 septembre 1934. 

Par arrêté du 22 septembre 1934, M. LALLEMA~D, Inspecteur départe
mental du travail à Laon, a été nommé, sur sa demande, à la résidence 
de Rennes, en remplacement de M. Grillet, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

Cette affectation a eu effet à compter du ter octobre 1934. 

Par arrêté du 24 septembre 1934, M. DOUER, Inspecteur départemental du 
travail stagiaire à Chartres, a été mis en disponibilité, sur sa demande, 
pour une durée de un an à compter du 25 septembre 1934. 

Par arrêté du 24 septembre 1934, M. FOULON, Inspecteur départemental 
du travail hors classe, 2e échelon, à Dijon, inscrit au tableau d'avancement 
pour le grade d'Inspecteur divisionnaire, a été nommé Inspecteur dépar
temental du travail chargé du contrôle dans la 3e circonscription. 

Le présent arrêté a eu effet à dater du 1 er novembre 1934. 

Par arrêté du 19 octobre 1934, M. RAIMOND, Inspecteur départemental 
du travail à Perpignan, a été nommé, sur sa demande à la résidence de 
Toulouse, en remplacement de :\1. Bacquié, admis il faire va,Joir ses droits 
à la retraite. 

Cette affectation a cu effet à compter du 1 cr novembre 1934. 

Par arrêté du 30 octobre 1934, ont été promus dans le cadre des Inspec
teurs départementaux du travail 

A la hors classe. 2" échelon. 

M. SOST, à dater du 19 février 1934 ............. . 
Mlle BOURAT, à dater du 12 juin 1934 ............. . 
MM. PATTE, à dater du 30 juin 1934 .............. .. 

CHARDIN, à dater du 1"r août 1934 ........... . 
REBILI.ET, à dater du 2 août 1934 ........... . 

BONIf'ICATIO~S 

pour services militaires 
reatant à utiliser. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
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A la hors classe, 1er échelon. 

M. LE HE N, à dater du 6 janvier 1934. 
M"e GROS, à dater du 19 février 1934. 
Mme REVET, à dater du 26 février 1934. 
M"e RAFFY, à dater du 12 juin 1934. 
Mme AURIBAULT, à dater du 1 er août 1934. 

A la 1" classe. 

MM. SOSSON, à dater du 1er janvier 1934 .......... . 
RAPPENEAU, à dater du 1er janvier 1934 ....... . 
WAGNER, à dater du 16 avril 1934 ............ . 
BEFvE, à dater du 1 '" août 1934 ............. . 
CHABERT, à dater du 7 août 1934 ........... . 

M"e FABRE, à dater du 11 septembre 1934 ......... . 
M. LALLEMAND, à dater du 19 septembre 1934 ..... . 

A la 2" classe. 

M. FAURE, à dater du 29 janvier 1934. 
M. AYMARD, ;à dater du 6 juin 1934. 
M. FLEURET, à dater du 7 août 1934. 
M. POUILLOT (H.), à dater du 27 août 1934. 

A la 3e classe. 

MM. MONDIN, à dater du ter janvier 1934 ......... . 
BERGERET, à dater du 17 janvier 1934 ....... . 

Mme KELLER, à dater du 24 janvier 1934 .......... . 
MUe AMAT, à dater du 6 février 1934 ............. . 
Mmes LAPEYRE, à dater du 1er mars 1934 ........... . 

LES PRIT, à dater du ter août 1934 ............ . 
MM. TRIBON, à dater du 7 septembre 1934 ........ . 

BouY, à dater du 8 septembre 1934 .......... . 

A la 4e classe. 

M. GILLIBERT, à dater du 1 er janvier 1934 ....... . 
M"es BERTHIER, à dater du 27 mars 1934 ........... . 

JARDIN, à dater du 15 juin 1934 ............. . 
M. Prc, à dater du 20 juin 1934 ................. . 

BONIFICATIONS 

P our services militaires 
restant à utiliser. 

1 mois. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

BONIFICATIONS 

pour services militaires 
restant l utiliser. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

BOI'UPICATIOKS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

13 jours. 
13 jours. 
13 jours. 

Néant. 

MM. SOST, PATTE, REBILLET, SOSSON, RAPPENEAU, MONDIN, GILLIBERT et 
PIC, 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. 
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Par arrêté du 20 novembre 1934, M. CRISTOL, Inspecteur départemental 
du travail à Dunkerque, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite 
pour ancienneté de services, à compter du 1 cr décembre 1934. 

M. Cristol a cessé ses fonctions le .31 décembre 1934. 

Par arrêté du 26 novembre 1934, :\1. TRAPIER, Inspecteur départemental 
du travail à Chalon-sur-Saône, il ét(~ admis, sur sa demande, à faire valoir 
ses droits à la retraite, pour ancienneté de services à compter du l or dé
cembre 1934. 

M. Trapier a cessé ses fonctions le 30 novembre 1934. 

Par arrêté du 12 décembre 1934, l'arrêté du 30 octobre 1934 a été rap
porté en ce qui concerne la promotion de l\pno Au RIBAULT à la hors classe, 
1er échelon, à dater du l or août 1934. 

Par ce même arrêté, ont été promus dans le cadre des Inspecteurs dépar
tementaux du travail : 

A la hors classe, 2" échelon. 

Mme DES LAURIER, à dater du 1 er octobre 1934. 
M. BORDIER, à dater du l or décembre 1934. 

A la hors classe, 1er échelon. 

Mme AURIBAULT, à dater du 1er octobre 1934. 
Mme BORRELY, à dater du 1er décembre 1934. 

A la 1r
• classe. 

M. PITON (E.), à dater du 26 décembre 1934. 

A la 2e classe. 

M. LALEOUSE, à dater du 11 novembre 1934. 

A la 3° classe. 

M. TRIPIER, à dater du 17 novembre 1934. 

A la 4° classe. 

MM. LE GUELLEC, à dater du 16 décembre 1934 ..... . 
BIRRE, à dater du 24 décembre 1934 ......... . 

BOlunCATIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

Néant. 
Néant. 

MM. LE GUELLEC et BIRRE, 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 du 26 décembre 1934 : 

M. MOUCHNINO, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Paris, 
a été titularisé dans son emploi et nommé à la 5" classe, à dater du 
28 novembre 1933. 

J. 24916-36. 
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l'vI. LAVEIX, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Epinal, a été 
titularü,é dans son emploi et nommé à la 5" classe à dater du 20 novembre 
1933. 

M. PUELIPPEAU, Inspecteur départemental stagiaire du travail à Evreux, 
a été lil ularisé dans son emploi et nommé à la 5" classe à dater du 18 no
vembre 1933. 

Par arrêté du 26 décembre 1934, M. TRAPIER, ancien Inspecteur départe
mental du travail de hors classe, 2" échelon, a été nommé Inspecteur divi
sionnaire du travail honoraire. 

Par arrêté du 27 décembre 1934, M. TRIPIER, Inspecteur départemental 
du travail à Chambéry, a été nommé, sur sa demande, à la résidence de 
Dunkerque, en remplacement de M. Cristol, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 

Cette affectation a eu effet à compter du l"r janvier 1935. 

CONSEIL DE DISCIPLINE POUR L'ANNÉE 1935. 

DÉLÉGUÉS ÉLus PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Titulaires : MM. AURIBAULT et CAVAILLE. 
Suppléants : M~I. BAILLY et GERVOIS. 

Inspecteurs départementaux. 

Titulaires: MM. CHAILLÉ et SEGU!. 
Suppléants : M. MORIN et MUe BERTHIER. 

CO~lMISSION DE CLASSE~IENT POUR L'ANNÉE 1935. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Titulaires : MM. CAVAILLÉ et AURIBAULT. 
Suppléants: MM. BAILLY et NODOT. 

Inspecteurs départementaux. 

Titulaires : Mme C.ŒBET, M. DORDIe. 
Suppléa,nts : MM. MOREAU et Roux. 
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TABLEAU D'AVANCEMEl\T 

DU PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRA.VAIL 

POUR L'ANNÉE 1935. 

(Arrêlé minislériel du 17 janvier 1935.) 

I. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

1° Inspecteurs divisionnaires de 3° classe proposés pour la 2" classe. 

ChoIx; 

M. MESSAC. 

BONIFICATIONS 

pour aervjt"8s militaires 
restant à utiliser. 

M. MESSAC •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 mois 3 jours. 

2° Inspecteurs divisionnaires de 2° classe proposés pour la 1" classe. 

ChoIx: 

MM. MAGNIER. MM. DUVAL. 
POUILLOT (P.). TISSOT. 

AnclenneU : 

?t<lM:. MAGl'1IER ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUILLOT (P.) ••••••••..•••••••••••••••••••• 
DUVAL •.•••.••••••••••.•••••••••••••••••••• 
TISSOT •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B01urICATJOl'i5 

pour aervi, es milit.ire. 
rest.ut à ulauel'. 

Néant. 
Néant. 
Néant. 
Néant. 

3° Inspecteurs divisionnaires de 1" classe proposés pour la hors classe. 

ChoIx: 

M. GERVOIS. 

Ancienneté : 

l\{' GERVOIS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BONIFICATIONS 

pour seniras militaire. 
reatant à utiliser. 

Néant. 
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I. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS 
POUR UN AVANCEMENT DE CLASSE. 

10 Inspecteurs départementaux de 5e classe et inspecteurs stagiaires pro
posés pour la 4" classe sous réserve de titularisation, ultérieure (les avan
cements de la 4" classe ont lieu exclusivement à l'ancienneté). 

Ancienneté : 

~Ime FAIVRE ...........•••••••...••••••••••..•••• 
M"e BIGUEUR ....•••.•.....•••...•••••.••.••.•••• 
l\IM. GOSSE ••••.•••••••••••...••.••••••••••••••• 

LAVEIX (stag.) ............................. . 
PHELIPPEAU (stag.) ......................... . 
MOUCHNINO (stag.) ......................... . 
MANDROUX (stag.) .......................... . 
MONDON (stag.) ............................ . 

BONIFICATIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

Néant. 
Néant. 

1 an 5 mois 28 j. 
2 ans 1 m. 10 j. 
1 an 11 mois 16 j. 
11 mois 1 jour. 

3 ans. 
3 ans. 

2° Inspecteurs départementaux de 4" classe proposés pour la Se classe. 

Choix: 

MM. RAIMOND. 
GROSSE. 

Ancienneté : 

MM. RAIMOND. 
ARVIS. 
GROSSE. 

3° Inspecteurs départementaux de S" classe proposés pour la 2· classe. 

Choix : 

MM. LEHMANN. 
WILHELM. 

Ancienneté : 

MM. LEHMANN. 
WILHELM. 

4° Inspecteurs départementaux de 2e classe proposés pour la 1'" classe. 

ClIOix : 

MM. VAYSSIÊRES. MM. DENIS. 
BOISSE. BAZOIN. 

Ancienneté : 

MM. BAZOIN. MM. BOISSE. 
VAYSSIÊRES. DENIS. 
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5° Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1re classe proposés 
pour la hors classe, 1" échelon. 

Choix: 

Mlle HEliER. M. BONNET. 
M. PITON (M.). Mlle LACASSAGNE. 
Mme BORIES. M. TARTARY. 
Mlle PAULIN. M. DEBRETAGNE. 

Ancienneté : 

Mlle HELLER. Mme BORIES. 
M. PITON (M.). M. BONNET. 
Mlle POUGET. M. DEBRETAGNE. 
M. TARTARY. Mlle LACASSAGNE. 
Mlle PAULIN. 

6° Inspectellrs et inspectrices départementallx de hors classe, 1er échelon 
proposés pOllr la hors classe 2e échelon. 

Choix: 

MM. Bouc. 
AUBIN. 
VINCENT. 
SARAZIN. 
FLEURY. 

Mme ARMAND. 

MM. DURRAT. 
GALOPEAUD. 

Ancienneté : 

MM. Bouc. 
CLERC. 
FLEURY. 
ARVIEUX. 
CAILLÉ. 
GALOPEAUD. 
TOURNOIS. 
AUBIN. 
VINCENT. 
COURTOT. 
DURRAT. 
DUTHU. 

MM. DUTHU. 
REY. 
CAILLÉ. 
ARVIEUX. 
TOURNOIS. 
FORGES. 
CADAUX. 
LE GATE. 

MM. FORGES. 
SARAZIN. 
CADAUX. 
BOURLIER. 
REY. 

,Mme ARMAND. 

MM. LEGATE. 
PERRET. 
FERRENBACH. 
ISCH. 
KALTENBACH. 

III. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS POUR LE GRADE 
D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

Choix: 

MM. SAMSON. 
POUYANNE. 
TREGOUET. 
BERNARD. 
CHARDIN. 
BABAUD. 
BARET H. 

MM. VINCENT. 
MATTEI. 
DESVAUX. 
FOULON. 
AUBIN. 
DURRAT. 
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IV. - 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: 

M. MOREL. M. KALTENflACH. 

v. -- INSPECTRICES DÉPARTEMENTAl_ES PROPOSÉES POUR L'EMPLOI 
DE CONTRÜLEUR DE LA 1 re CIRCOXSCRIPTION. 

Choix: 

Mme CAUBET. Mm. ZACON. 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déterminé pro
visoirement d'après la seule ancienneté dans la classe au 1 er janvier 1935, 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 ra classe, la durée des bonifications d'ancienneté pour services 
militaires (application de l'article 7 de la loi du 1 er .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 1929 et du décret du ! avril 1934). 

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 1935 sont inscrites 
en regard du nom de chacun d'eux. 
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