
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Cours de législation
industrielle. Licence.

Troisième année : Coalitions
et Grèves ; Associations
professionnelles ; [...]

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Capitant, Henri (1865-1937). Cours de législation industrielle.
Licence. Troisième année : Coalitions et Grèves ; Associations
professionnelles ; Contrat de travail ; Réglementation légale du
travail, par Henri Capitant, professeur de droit civil à la.... 1921.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr














COURS
DE

LÉGISLATION INDUSTRIELLE

LICENCE, TROISIÈME ANNÉE ¿

(Coalitions et
Grèves; Associations professionnelles;

Contrat de travail ; Réglementation légale du travail)

PAR

Henri CAPITANT

PROFESSEUR DE DROIT CIVIL

A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

Paul CUCHE
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT

DE GREROBLE, CHARGÉ DU COURS

DE LÉGISLATION INSUSTRIELLE

-

Deuxième Edition

PARIS
LIBRAIRIE DALLOZ

11, RUE SOUFFLUT, 11

1921





COURS
DE

LÉGISLATION INDUSTRIELLE





COURS
DE

Contrat de travail; Réglementation légale du travail)

PAR

Henri CAPITANT
PROFESSEUR DE DROIT CIVIL

A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

Paul CUCHE
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT

DE GRENOBLE, CHARGÉ DU COURS

DE LÉGISLATION INDUSTRIELLE

Deuxième Edition

PARIS
LIBRAIRIE DALLOZ

11, RUE SOUFFLOT, 11

1921



ABRÉVIATIONS

C. T., L. I, L. II. Code du Travail, Livre 1, Livre II.
B. M. T. Bulletin du Ministère du Travail. (Ce recueil

s'est appelé jusqu'en 1914, Bulletin de l'Office
du Travail.)



PRÉFACE

Depuis la 1ère édition de cet ouvrage, en 1912, de nom-
breuses dispositions législatives ont considérablement accru
ou modifié la réglementation du Travail, du Contrat de
Travail et des Associations professionnelles.

Notre préoccupationprincipale a été de mettre cette seconde
édition au courant de ces importantes innovations. Nous
n'avons apporté aucun changement au plan général. Nous
nous sommes contentés d'ajouter à la partie introductive un
exposé fort bref de la réglementation internationale du Tra-
vail et une étude d'ensemble des différents organes chargés
d'assurer en France l'application, le contrôle et le perfec-
tionnement de la législation du Travail.

Il nous a paru que nous devions conserver à cet ouvrage
un caractère exclusivement juridique, qui lui est d'ailleurs
imposé par le programme de la troisième année de licence.
C'est un traité de législation et non d'économie sociale. Les
considérations d'ordre social, économique et moral. quelque
puissant que soit l'intérêt qui s'y attache, particulièrement
en notre matière, ne sauraient occuper ici la première place.
Nous n'avions à les faire intervenir que dans la mesure où
elles sont indispensables pour faciliter l'intelligence ou la
critique des prescriptions légales.

Nous n'avons fait également qu'une part restreinte à la
législation comparée. Notre but n'est pas en effet de consti-
tuer une documentation, mais de faire avant tout œuvre
d'enseignement, et la legislation comparée n'a été utilisée

par nous que dans la mesure (Jill elle permet d'apprécier à leur



juste valeur les solutions françaises des problèmes les plus
importants de la législation au Travail.

Enfin considérant que nos lecteurs les plus nombreux
seront sans aucun doute des étudiants que nous avons cou-
tume d'avoir pour auditeurs, nous avons tenu à ce qu'ils
trouvent dans ces pages une forme d'exposition aussi rap-
prochée ue possible de l'enseignement oral auquel ils sont
habitués.

Mai 1921.

PAUL CUCHE. HENRI CAPITANT.



INTRODUCTION

§1. — Objet du cours. La législation du travail et de la prévoyance sociale.
§ 2. — La législation du travail et de la prévoyance sociale, ou, plus briè-

vement, la législation ouvrière présente deux traits caractéris-
tiques.

§3. — Causes qui expliquent sa naissance et son développement.
§4. — Caractère fragmentaire de cette législation. Essai de codification,
'B;a, — La réglementation internationale du travail.
§6. — Etude sommaire des organes qui assurent en France l'application

et le perfectionnement de la législation du travail. — Minis-
tère du Travail.— Inspection du travail, —

Corps consulta-
tifs du travail.

§ 1. — Objet du cours. La législation du travail et de
la prévoyance sociale.

L'enseignement qui est donné en troisième ~annéedellicence

sous le titre Législation industrielle ne porte en réalité que

sur une partie des matières comprises sous ce titre.
,On n'hésite plus à admettre que cet enseignement n'a

pas pour objet la réglementation de la propriété industrielle,
des marques de fabrique, des brevets, de la répression de
la contrefaçon, mais seulement la législation du travail et de
la prévoyance sociale. -

Que faut-il entendre par là ?

Pour répondre à cette question, nous ne proposerons pas au
début de cet ouvrage une définition qui risquerait d'être peu
intelligible, si nous voulions la faire exacte, complète et con-
cise. Contentons-nous de présenter dans une vue d'ensemble
les buts de la législation du travail et de la prévoyance
sociale, soit qu'elle les ait déjà atteints, soit qu'elle les pour-
suive encore au cours de son développement continuel.



1° Assurer a ix deux parties contractantes dans le contrat
de travail les libertés indispensables pour en discuter les con-
ditions sur un pied d'égalité.

2° Restreindre dans ce contrat l'autonomie des volontés
contractantes, afin d'y assurer plus complètement, que ne
pourrait le faire le jeu libre de ces volontés, la justice d'une
part, et d'autre part l'hygiène, la sécurité et la moralité des
salariés.

3° Proposer et même imposer aux salariés un emploi pro-
~fitable et prévoyant de leur salaire.

Dans cet exposé des buts de la législation du travail, nous
avons utilisé les mots de contrat de travail, de salaire et
de salarié, sans les avoir juridiquement définis. Il nous suffit
en effet pour le moment que leur définition économique
soit connue ; et nous sommes fondés à présumer qu'elle est
connue, puisque l'enseignement de la législation du travail
n'est donné, par application des programmes, qu'à des étu-
diants ayant suivi deux cours annuels d'économie politique.
Nous pouvons même à la rigueur nous contenter de cette
simple désignation, purement descriptive, qui n'est ni une
définition, économique, ni une définition juridique : le con-
trat de travail est le contrat qui intervient entre un chef
d'entreprise et les ouvriers et les employés, qui mettent,
moyennant salaire, leur activité au service de l'entreprise.
Toute précision supplémentaire serait sans opportunité.

§ 2. — La législation du travail et de la prévoyance so-
ciale ou, plus brièvement, la législation ouvrière présente
deux traits caractéristiques.

Cette législation présente deux traits caractéristiques.
1° Elle est toute récente.
2° Elle s'est développée, vers la même époque, et sous l'in-

fluence des mêmes causes, dans tous les États industriels.

1° Elle est toute récente. Chez nous, elle date de la fin du
XIXe siècle. La première loi de protection des enfants dans
l'industrie remonte à 1841 ; on trouve ensuite quelques textes



isolés en 1848, en 1864, mais, pour assister à l'éclosion véri-
table de la législation ouvrière, il faut descendre jusqu'au
19 mai 1874, date de la deuxième loi sur le travail des enfants
et des filles mineures dans l'industrie.

Jusque vers le milieu du XIXe siècle, on ne rencontre
aucune mesure de protection des travailleurs employés dans
les usines et manufactures. Bien au contraire, les seules
dispositions législatives relatives aux rapports des patrons
et des ouvriers sont conçues dans l'intérêt des premiers : elles
ont trait à l'institution du livret ouvrier, dont nous parle-
rons plus tard, et qui avait été créée à l'instigation des
patrons pour attacher les ouvriers à l'atelier et empêcher
qu'ils ne changent trop fréquemment d'établissement. De
plus, la loi prohibait et punissait sévèrement les tentatives
de grève et interdisait également, sous des peines rigou-
reuses, les associations ouvrières.

,2° En deuxième lieu, ce mouvement législatif si récent et
si rapide n'a pas été spécial à la France. Il s'est également
produit depuis 30 ou 40 ans dans tous les pays étrangers.
C'est en Angleterre qu'il a tout d'abord pris naissance, et
là, il a commencé au début du XIXe siècle, parce que c'est
en Angleterre qu'est né le machinisme. Puis il a passé sur le
continent, il a gagné la France, l'Allemagne, la Belgique,
l'Autriche, et aujourd'hui tous les États de l'Europe ; de là
il s'est propagé à l'Amérique, aux colonies anglaises et
même au Japon.

A l'heure présente, tous les États d'Europe, tous les pays
chez lesquels la grande industrie s'est développée, possèdent
une législation du travail qui va de jour en jour en s'élar-
gissant.

§ 3. — Causes qui expliquent la naissance
et le développement de la législation du travail.

Pour comprendre les causes qui ont donné naissance à
ce

courant législatif, il est indispensable de remonter en arrière
et de donner quelques brèves notions historiques.

A. — Coup d'œil sur l'organisation du travail dans l'ancienne
France. Les corporations de métiers. Les premières manufactures.



B. — L'œuvre de l'Assemblée constituante. Le décret des
2-17 mars 1791 abolissant les corporations et proclamant la li-
berté du travail. Le décret des 14-17 juin 1791 prohibant les asso-ciations professionnelles de patrons et d'ouvriers.

C. — Transformation industrielle qui se produit au XIXe siècle.
Le machinisme et la grande industrie. Conséquences de cette
transformation : Augmentation considérable de la population
ouvrière. Misère de cette population.

D. — La première loi de protection: loi du 22 mars 1841 sur le tra-
vail des enfants employés dans les manufactures, usinesou ateliers.

E. — La Révolution de 1848. La Commission du Luxembourg.
Le suffrage universel.

F. — Le Second Empire. La loi du 25 mars 1864 abolitive du
délit de coalition.

G. — Progrès rapides de la législation du travail sous la troi-
sième République.

A. — Coup d'œil sur l'organisation du travail dans l'an-
cienne France. a) Les corporations de métiers. b) Les pre-
mières manufactures.

a) Les corporations de métiers. — On peut affirmer qued'une façon générale, dans notre ancienne Erance, la pro-
duction industrielle se faisait principalement dans de petits
ateliers n'occupant qu'un nombre restreint d'ouvriers et
fabriquant pour le marché local. Sans doute, il existait bien,
depuis le XVIIe siècle, des manufactures groupant un
nombre assez important de travailleurs, mais c'était l'excep-
tion, et ces manufactures étaient soumises à un régime
spécial. La majorité des patrons étaient de petits patrons, de
petits artisans occupant un ou quelques ouvriers. Dans la
plupart des villes, ces petits patrons étaient ordinairement
groupés en corporations, dont chacune comprenait tous ceux
qui exerçaient lamême profession. L'entrée dans ces corpo-
rations était obligatoire. On ne pouvait entreprendre un mé-
tier, fabriquer ou vendre un produit, qu'à la condition d'en
être reçu membre. Par exemple, nul ne pouvait faire du pain
pour d'autres que pour lui et en vendre s'il ne faisait partie
de la corporation des boulangers.

Jusqu'à ~la afin du XVIe siècle, cette organisation me s'était



établie que localement et fragmentairement, par des règle-
ments et des lettres patentes spéciales à chaque ville (1).
L'ordonnance de décembre 1581 la généralisa et ordonna à
tous les arts et métiers de se constituer en corporations. A

son tour, Colbert, par des édits de 1673, imposa le régime
corporatif aux métiers qui étaient restés libres (2).

L'organisation intérieure de la corporation, avec ses trois
groupes de personnes superposées : les apprentis, les valets
ou compagnons, les maîtres, a été bien souvent décrite (3).
Il est inutile de la reproduire ici.

Chaque corporation avait ses règlements déterminant
d'une façon détaillée, rigoureuse, le genre de fabrication ou
de commerce seul permis à ses membres, fixant les procédés
de fabrication et la qualité des produits mis en vente.

Les corporations jouissaient de la personnalité juridique ;
elles étaient capables, par conséquent, de contracter, de pos-
séder, d'ester en justice.. Elles vivaient au grand jour sous
la protection un peu lourde de l'autorité royale, qui exigeait
d'elles le paiement de nombreuses contributions, mais ap-
prouvait leurs statuts et défendait leurs privilèges en inter-
disant l'exercice du métier à tous ceux qui ne faisaient pas
partie du corps.

Ce régime corporatif présentait de grands avantages pour
les maîtres. C'était une association de défense fort utile et
une protection très efficace contre la concurrence.

Au point de vue de la production, il avait aussi son uti-
lité. En limitant le nombre des maîtres, en réglant avec

(1) Esmein, Cours d'histoire du droit, 1940, p 695.
(2) Ces édits ne s'appliquaient qu'aux villes. A la campagne, dans

les villages, l'exercice des métiers est resté libre pendant toute la du-
rée de l'ancien régime. En outre, même dans les villes, il y eut tou-
jours des exceptions. « Il y avait des régions, des personnes, des
époques privilégiées : quelques provinces, villes, quartiers ou fau-
bourgs, quelques ouvriers ou artistes, comme les étrangers attirés par
le roi ou de grands seigneurs, certaines foires, certains jours rigou-
reusement déterminés. » Sauzet, Essai historique sur la législ. indust.
de la France, Rev d'éc. pol., 1892.

(3) Consulter Levasseur, Histoire des classes ouvrières m France avant
1789 ; Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers ; Georges
Renard, Syndicats, trade-unions et corporations.



soin, par les statuts, les conditions de fabrication, il assurait
la bonne qualité et la loyauté des produits.

Mais il ne tarda pas à dégénérer et à engendrer des abus.
Les maîtres, jaloux les uns des autres, redoutant l'esprit
d'initiative de ceux qui, plus actifs ou plus habiles, cher-
chaient à attirer la clientèle, ennemis de toute innovation,
réglementaient avec une minutie excessive les procédés de
fabrication, afin d'imposer à chacun l'obligation de faire les
mêmes articles. Le monopole engendrait ainsi la routine et
arrêtait le progrès industriel. En même temps, les diverses
corporations, jalouses de défendre leur privilège contre les
autres corps de métier, se contestaient sans cesse le droit de
fabriquer tel ou tel objet. Et de là des querelles, des procès
sans fin. Ainsi, à Paris, la querelle entre les fripiers et les
tailleurs dura 240 ans, les tailleurs prétendant avoir le droit
de faire des raccommodages, et les fripiers soutenant qu'ils
pouvaient refaire un vieil habit, de telle sorte qu'on pût le
considérer comme neuf.

Quant aux ouvriers, ils ne faisaient pas partie, à propre-
ment parler, de la corporation, ils étaient placés sous sa dé-
pendance, et c'étaient les statuts qui réglaient leurs rap-
poits avec les maîtres. Ainsi, les statuts leur imposaient l'o-
bligation de ne quitter le maître qu'après avoir obtenu de
lui un congé régulier constatant qu'ils s'étaient acquittés de
toutes leurs obligations envers lui. Néanmoins, ce régime
offrait pour eux l'avantage de les protéger contre les chômages
en diminuant la demande de travail, et en outre, il leur per-
mettait d'accéder assez facilement à la maîtrise. Il semble
que jusqu'au XVIe siècle, il leur fut assez facile de passer de
la classe des compagnons dans celle des maîtres. Mais à par-
tir de cette époque, la situation changea. Les maîtres en
exercice, désireux d'éviter la concurrence, se montrent très
sévères pour l'accès à la maîtrise,. et en écartent le plus
qu'ils peuvent les compagnons. Ils exigent la confectionqu cd'un chef-d'œuvre compliqué, demandant du temps et cher
à fabriquer. Ils font payer au nouveau maître des droits éle-
vés. En même temps, les statuts accordent des avantages
signalés aux fils de maîtres. Ils abaissent pour eux le temps



de l'apprentissage et du compagnonnage, diminuent les
droits d'admission, simplifient le chef-d'œuvre. Par exemple,
les compagnons chaudronniers avaient besoin de 15 jours
pour faire leur chef-d'œuvre ; huit jours suffisaient aux fils
de maître pour terminer le leur.

De là le mécontentement des ouvriers qui forment des
associations de défense et de secours, dites compagnonnages,
destinés à lutter contre les patrons et aussi à renseigner et
secourir les compagnons qui faisaient leur tour de France.
Ce sont les véritables ancêtres de nos syndicats ouvriers.
Ces compagnonnages étaient des groupements occultes, pro-
hibés, traqués par le pouvoir, à l'instigation des maîtres qui
les dénonçaient comme un foyer d'agitation, de trouble,
entretenant l'esprit d'insubordination chez les ouvriers, et
provoquant les mises à l'index et les grèves (1).

Aussi est-il très exagéré de prétendre, comme on le fait
quelquefois, que, sous l'ancien régime, l'ouvrier rapproché
du patron, vivant à ses côtés, souvent nourri et logé chez
lui, protégé par les règlements corporatifs contre l'abus
de la demande de travail, était plus heureux qu'il ne l'est
aujourd'hui. De telles comparaisons sont, du reste, bien
difficiles à faire (2). Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il
était certainement moins malheureux qu'il ne l'a été au
début du XIXe siècle, dans les premiers temps de la grande
industrie.

Il faut ajouter que toutes les corporations n'étaient pas
organisées sur le type simple que l'on décrit ordinairement.

Le progrès des moyens de communication, le développe-
ment des relations internationales, avaient donné une
grande influence aux banquiers, aux marchands. Ce sont eux
qui, dès le XVIe siècle, dominent le marché de la production ;
ce sont les intermédiaires nécessaires entre l'artisan et le
public. Ils forment de grandes corporations puissantes et

(1) Sauzet, Essai hist. sur la législ. indust. de la France, Rev d'Ec. pol.,
1892, p. 376 ; Levasseur, t. i, p. 497 ; Martin Saint-Léon, p. 238, 239.

(2) Cependant d'après les évaluations de M. d'Avenel, c'est au
XVe siècle, que la rémunération de l'ouvrier aurait été relativement
la plus élevée.



riches comprenant un petit nombre de patrons, une grande
masse d'employés et d'ouvriers placés sous leurs ordres,
véritables salariés séparés par un fossé profond de la classe
des maîtres, sans espoir de le franchir. On peut choisir pour
types de ces grandes corporations, dit Georges Renard (1),
la hanse des marchands de l'eau à Paris, les hanses fla-
mandes ou allemandes, les' ghildes anglaises ; de même
certaines corporations industrielles, comme celles de l'in-
dustrie de la laine.

b) Les premières manufactures. — Vers la fin du XVIe siècle
nous assistons à la naissance de la grande industrie, de la
manufacture groupant un grand nombre de bras, et ce nou-
veau mode de production échappe à l'organisation corpo-
rative. A mesure que s'élargissent les débouchés, que les
relations intérieures dans un même pays deviennent plus
fréquentes, que le commerce international grandit, la pro-
duction industrielle est obligée de s'étendre pour fournir ses
produits aux nouveaux marchés qui s'offrent à elle. Dès lors,
le petit producteur, le petit artisan qui alimente le marché
local, la ville et la banlieue, ne suffit plus. Il faut créer un
nouvel organisme capable de fabriquer une plus grande
quantité de marchandises, et cet organisme c'est la manu-
facture.

C'est sous Henri IV que s'établissent les premières manu-
factures, grâce aux encouragements .de Sully. Le pouvoir
royal confère par des lettres patentes à certains industriels
le droit d'installer des fabriquesde drap, de soieries, de cuirs
et defer-blanc.

Colbert continue la même politique. Il encourage la créa-
tion des grandes fabriqués par des avances ; il pousse les
municipalités à accorder, à ceux qui veulent les fonder, des
subventions et des locaux. Il leur concède d'importants pri-
vilèges, et sous son initiative, se fondent de nombreuses
manufactures de tapisseries, de draps, de toiles, d'acier, de
glaces, etc.

Les lettres patentes, qui accordaient l'autorisation, don-

(1) Renard, op. cit., p. 28, 30 et 31.



naient en même temps au concessionnaire un droit exclusif
de fabrication dans une région déterminée. Par contre, elles
fixaient souvent aussi les conditions de la fabrication ou
même de la vente. Mais ces nouveaux producteurs échap-
paient à la réglementation corporative, ils étaient absolu-
ment indépendants des corporations-. Aucune limite n'était
imposée quant au nombre des bras à employer; le maître de
la manufacture pouvait produire autant qu'il voulait. —
D'autre part le droit de travailler dans une fabrique ou manu-
facture appartenait à tous les ouvriers ; il leur suffisait d'être
embauchés par le patron et, en ce sens, on peut dire, avec
M. Sauzet (1), que l'apparition de la grande industrie est,
dans notre vieille France, comme l'aurore de la liberté dutravail

La réglementation générale des rapports des patrons et
des ouvriers des fabriques et manufactures se trouve dans
les lettres patentes sur arrêt du 2 janvier 1749. Ces lettres
patentes se préoccupent avant tout d'empêcher les grèves et
d'attacher les ouvriers aux manufactures. Elles sont édictées
à l'instigation des industriels qui se plaignent des associa-
tions ouvrières et de l'instabilité des ouvriers. En consé-
quence, elles interdisent d'une façon absolue les associa-
tions ouvrières. Elles défendent également aux ouvriers de
quitter la fabrique ou la manufacture sans avoir obtenu un
congé exprès et par écrit de leur maître à peine d'amende.
Le chef d'entreprise n'est tenu de délivrer le billet de congé
que si l'ouvrier a achevé l'ouvrage commencé et s'est
acquitté des avances en argent qui peuvent lui avoir été
faites.

Ces dispositions furent étendues aux compagnons des maî-
trises par l'édit de1776.

Le nombre des manufactures n'a cessé de croître au
XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. « Le Creusot, Saint-Cha-
mond, Firminy, Saint-Etienne, Baccarat, les forges de
l'Est, les industries marseillaises datent de cette époque (2). »

(1) Essai historique sur la législation industrielle de la France, Rev.
d'Ec. pol., 1892, p. 384.

--
(2) Germain Martin, La grande industrie de 1715 a 1174, p. 7.



Ainsi peu à peu, la grande industrie s'élève à côté des
petits métiers, en attendant qu'elle les refoule pour devenir
le véritable centre de production moderne.

Remarquons combien est grande ici la distance qui sé-
pare l'ouvrier du patron. En face du manufacturier, une
armée de salariés, séparés du maître, rivés au salariat. La

classe ouvrière moderne prend naissance. En même temps,
l'antagonisme entre le patronat et le salariat se manifeste
sous des formes saisissantes. Les différends relatifs aux sa-laires, à la durée du travail, se font plus nombreux, plus
âpres, les grèves plus fréquentes. Tous les germes de dis-
corde qui vont s'épanouir au XIXe siècle et produire cette
lutte si violente, si redoutable du capital et du travail, se
forment à cette période.

B.
— L'œuvre de l'Assemblée constituante. Le décret des

2-17 mars 1791 abolit les corporations et proclame la liberté
du travail. Le décret des 14-18 juin prohibe les associations
professionnelles de patrons et d'ouvriers.

Les corporations ont été abolies par l'Assemblée cons-
tituante. ,

, Depuis longtemps, elles étaient vivement attaquées. Elles
avaient pour ennemis, à la fois, les publicistes et les écono-
mistes de l'école des physiocrates, qui réclamaient le droit
au travail pour tous et les attaquaient au nom de la liberté
et de l'intérêt général, et les chefs de la grande industrie,
les manufacturiers, qui opposaient aux entraves du système
corporatif la liberté du nouveau mode de production. Enfin
l'opinion publique, que mécontentait l'esprit de réglemen-
tation excessive des métiers et leurs démêlés incessants, leur
était également hostile.

C est Turgot, disciple des physiocrates, qui le premier
tenta de les abolir par les édits de février 1776. Les maî-
trises existantes étaient supprimées sans indemnité. Mais
ces édits se heurtèrent à une furieuse opposition. Le Parle-
ment de Paris refusa de les enregistrer. Les Parlements de
province opposèrent la même résistance. Turgot fut vaincu ;
il reçut sa démission trois mois plus tard, et, au mois d'août



1776, un nouvel édit remit en vigueur l'organisation an-
cienne, tout en y introduisant d'utiles réformes.

Néanmoins, les corporations ne devaient pas survivre
longtemps à cette condamnation.

Lors de la nuit du 4 août 1789, la réformation des corps
de métiers fut au nombre des motions que les Etats géné-
raux adoptèrent. Deux ans après, ce n'était plus leur ré-
forme, mais leur abolition qui était proclamée.

Le décret des 2-17 mars 1791, qui remplace les droits
d'aides par l'impôt des patentes, prononce cette abolition
dans son article 7. — Retenons cette date ; elle est capitale
dans notre histoire industrielle. — Lisons ce fameux article :
« A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute per-
sonne de faire tel ou tel négoce ou d'exercer telle profession
art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de

se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix
suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux
règlements de police qui sont ou pourront être faits. »

Principe nouveau, inconnu jusque-là. Il est loisible à cha-
cun d'embrasser une profession industrielle ou commerciale,
de fabriquer, de vendre. Il est permis à chacun d'embau-
cher des ouvriers pour la fabrication ou la vente. Il est
loisible à tous d'offrir son travail, de louer ses services. C'est
la suppression définitive du système corporatif.

C'est aussi la proclamation d'un principe nouveau pour
la grande industrie. Liberté pour chacun de fonder une
manufacture, d'ouvrir une fabrique, sans obtenir une per-
mission de l'autorité. C'est la fin du régime des monopoles.
Liberté de l'industrie et du travail, telle est la grande ré-
forme réalisée par cet article 7.

Trois mois après, la Constituante promulguait un second
décret destiné à prévenir le rétablissement par voie détour-
née des corps qu'elle venait d'abolir. Le décret des 14-17 juin
1791, connu sous le nom de loi Le Chapelier, est intitulé :
« Décret relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans du
même état et profession. » Il se propose à la fois de répri-
mer toute velléité de rétablissement des corporations, et
d'empêcher toute réunion de gens de métiers qui pourraient



édicter des mesures entravant la liberté individuelle. En
voici les deux premiers articles :

« ART. 1er. — L'anéantissement de toutes les-espèces de
corporations des citoyens de même état et profession, étant
une des bases fondamentales de, la constitution française, il
est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et
quelque forme que ce soit.

« ART. 2. — Les citoyens d'un même état ou profession,
les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les
ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront,
lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents,
ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des
arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leur pré-
tendus intérêts communs. »

Et les articles suivants punissent sévèrement toutes tenta-
tives des gens de même métier de se réunir, pour discuter
leurs intérêts et refuser de concert ou n'accorder qu'à un
prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs tra-
vàux (art. 4).

Il est interdit aux patrons comme aux ouvriers non seule-
ment de s'associer, mais même de s'assembler. Chacun doit
rester isolé, pour rester libre. L'isolementest, aux yeux des
constituants, la condition nécessaire de la liberté. C'est
l'application législative de la fameuse formule d'Adam

Smith
:

« Des gens du même métier se rencontrent rarement,
même pour s'amuser ou se distraire, sans que la conversation
n'aboutisse à quelque complot contre le public ou à quelque
entente pour élever les prix (1). »

Les ententes entre gens de métier sont à la fois contraires
à l'intérêt du public et contraires à l'intérêt des individus
eux-mêmes (patrons et ouvriers), parce qu'elles tendent à
modifier les conditions du travail.

La conséquence nécessaire de ce régime de libre concur-
rence était la non-intervention de la loi dans les rapports
des patrons et des ouvriers. Le patron et l'ouvrier doivent

(i) Richesse des nations, t. I, p. 130.



débattre librement, en toute indépendance, les conditions du
contrat de travail qui les lie.

Ce principe de non-intervention devait rester dominant
pendant la plus grande partie du XIXe siècle, et arrêter
toute tentative de réglementation législative des rapports des
patrons et des ouvriers.

Aussi ne trouvons-nous, pendant toute cette période et
jusqu'en 1841, qu'une seule loi, celle du 22 germinal an XI,
relative aux manufactures, fabriques et ateliers. Son prin-
cipal objet est de prohiber à nouveau les coalitions, tant des
chefs d'entreprise pour abaisser les salaires, que celles des
ouvriers pour oesser en même temps de travailler. En
outre, elle rétablit le livret d'ouvrier, qui est demandé par
les patrons pour lutter contre l'instabilité des travailleurs et
qui, dit le rapporteur Regnault de Saint-Jean-d'Angely, ser-
vira à « garantir les ateliers de la désertion, et les contrats
de la violation ».

C'est sous ce régime de liberté complète, d'isolement forcé
des individus, d'indifférence des pouvoirs publics, qu'allait
s'accomplir la grande révolution industrielle qui est le trait
caractéristique du début du XIXe siècle, et qui a consisté
dans la substitution de la grande industrie mécanique à la
petite industrie manuelle d'autrefois.

C. — Transformation industrielle qui se produit dans la
première moitié du XIXe siècle. Le machinisme et la grande
industrie. Conséquences de cette transformation : augmenta-
tion considérable de la population ouvrière ; misère de cettepopulation.

Jusqu'à la Révolution, la grande industrie était restée un
mode de production exceptionnel réservé à ceux qui obte-
naient du roi des lettres patentes les autorisant à fonder
une manufacture. Le régime de libre concurrence, inauguré
par la Constituante, permit à toute personne d'ouvrir des
manufactures et de faire appel à la main-d'œuvre dont elle
avait besoin.

Ce mouvement vers la concentration de la production
fut singulièrement accéléré par les progrès de la technique



industrielle et les découvertes de la science. L'invention de
la machine à filer, puis des métiers automatiques à tisser
vint d'abord transformer l'industrie du coton. Et bientôt le
machinisme s'étendit à toutes les industries textiles. En
même temps, l'emploi de la houille à la place du bois don-
nait un grand essor à la métallurgie. D'autre part, la décou-
verte de la machine à vapeur allait doter l'industrie d'une
force motrice puissante, capable d'actionner de grands ate-
liers, et faciliter l'emploi d'un outillage mécanique nouveau
simplifiant fa tâche de l'ouvrier, poussant à la division du
travail, et permettant de produire par grandes quantités.
Peu à peu, tous les produits nécessaires à l'habillement ou
aux besoins de l'homme se fabriqueront mécaniquement.

En même temps, des sociétés par actions, permettant
de réunir des capitaux considérables, se constituaient en
vue de cette transformation ; les unes se proposant d'exploi-
ter les mines de houille, les autres de créer des sociétés de
crédit et d'escompte, les autres enfin de fabriquer des pro-
duits. Ainsi apparurent de vastes établissements industriels,
désignés sous le nom d'usines, mus par la vapeur et dotés
d'un outillage tout nouveau, appelant de tous côtés les ar-
mées de travailleurs dont ils avaient besoin. C'est dans le
Nord de la France, près des mines de charbon qui fournis-
saient le combustible, qu'ils s'installèrent tout d'abord, et
bientôt ils se répandirent sur toute la surface du pays. En
même temps, la création de nouvelles voies de communica-
tion et l'établissement des chemins de fer devaient fournir
aux industriels, qui produisaient de grandes quantités de
marchandises, de nouveaux débouchés.

C'est en Angleterre que cette transformation industrielle se-
produisit tout d'abord dans le dernier tiers du XVIIIe siècle (1).

En France, elle se fit un peu plus tard, à la fin du pre-
mier Empire, et surtout de 1815 à 1820. Aussi, la produc-
tion industrielle augm enta-t-elle très rapidement. A la fin
du premier Empire, Chaptal l'estimait à un peu moins de

(1) Paul Mantoux, La révolution industrielle au XVIIIe siècle ; Schulze-
Gœvernitz, La grande industrie, traduction, 1896.



2 milliards de francs. L'enquête officielle de 1847 évaluait
la valeur totale de la production industrielle de la France à
4 milliards. Elle avait donc doublé entre ces deux dates.

Quelles furent les conséquences de cette révolution dans
les moyens de production?

Elle amena, tout d'abord, une augmentation considérable
de la classe ouvrière. Les populations des campagnes, atti-
rées par l'appât du gain, viennent offrir leurs bras aux in-dustriels, et désertent les campagnes. D'où, grand mouve-ment d'émigration de la population rurale vers les villes.
En 10 ans, de 1836 à 1846, la population de la France au-
gmente de 2 millions, mais cette augmentation se produit
exclusivement au profit des communes de plus de 3.000 ha-bitants.

Cette population ouvrière s'entasse autour des usines,
dans des faubourgs mal bâtis, dans des maisons malsaines
et surpeuplées. Les caves de Lille sont restées tristement
célèbres. Villeneuve de Bargemont écrivait qu'en 1828, il yavait à Lille 3.687 habitants qui logaient dans des caves, et
en 1836, Villermé, dont nous citerons l'enquête, taisait la
même constatation.

Les ouvriers réduits à l'état d'isolement ne peuvent pasdiscuter utilement avec l'industriel les conditions du travail :
ils sont obligés d'accepter les offres qui leur sont faites.
D'autant plus que toute tentative de coalition, tout essai de
grève est sévèrement réprimé par la loi. Aussi le taux des
salaires ne tarde-t-il pas à s'abaisser, parce que l'offre de la
main-d'œuvre est considérable, parce que les ouvriers nesont pas capables de défendre leurs intérêts, parce que,d'autre part, les chefs d'industrie se font une concurrenceacharnée et cherchent à produire au plus bas prix. Ajoutez
que les périodes de chômage sont fréquentes et viennent
encore diminuer les ressources de l'ouvrier. En dehors deschômages réguliers qui se produisent chaque année, la nou-velle industrie, mal réglée, calculant mal les besoins du
marché, est sujette à des crises périodiques fréquentes pro-venant de l'excès de la production.

Enfin, les industriels obligés de réduire le plus possible



leur coût de production, recherchent la main-d'œuvre à bon
marché, et comme le machinisme a simplifié dans bien des
cas le rôle de l'ouvrier, ils embauchent, pour les besognes
faciles et simples, les enfants et les femmes, dont la concur-
rence vient encore déprimer le taux du salaire des hommes.

Sous l'influence de toutes ces causes, la population ou-
vrière est tombée dans une misère effroyable. La famille
ouvrière, désorganisée, tout entière occupée pendant de
longues et épuisantes journées dans l'usine, arrive à peine
à gagner un salaire suffisant à la nourrir. Dans les villes
industrielles du Nord, l'ouvrier était régulièrement inscrit
au bureau de bienfaisance et n'arrivait à subsister que grâce
aux secours qui lui étaient distribués (1).

Les journées de travail étaient d'une longueur exces-
sive (2). La moyenne du travail quotidien effectif était de 13

à 14 heures. Les tisserands de coton de la région rouennaise
travaillaient jusqu'à 16 à 17 heures par jour, et, dans le
Nord, il y avait des ateliers dans lesquels, tous les deux ou
trois jours, on demandait aux ouvriers 24 heures de travail
consécutif.

Les enfants commençaient à travailler dans les usines à
8 ans. Dans les filatures de coton, ils gagnaient quelques

sous comme rattacheurs à 6 ans, et dans certains établisse-
ments, il y avait des dévideurs de trame âgés de 4 ou 5 ans.
Ces enfants restaient aussi longtemps à l'atelier que les
adultes, auxquels ils servaient d'auxiliaires (3). Leur déve-

(1) Pour juger de ce qu'était le salaire à cette époque, on peut con-
sulter un intéressant graphique qui se trouve à la page 75. des Iwsti-
tutions de progrès social de M. Gide (4e édition, 1911). Sur ce graphique
sont tracées deux courbes, l'une marquant la hausse des salaires de 1800
à 1910, et l'autre, le coût de la vie pendant la même période. Afin de
pouvoir superposer ces deux courbes, M. Gide admet qu'au drébut du
XIXe siècle, le salaire nominal était précisément égal au coût de la vie.
Or, en consultant ce graphique, on constate que de 1800 à 1840, la
courbe des salaires est restée constamment au-dessous du coût de la
vie, et c'est seulement à partir de 1840 qu'elle l'a dépassé.

(2) Voir Rist, Durée du travail dans l'industrie française de 1820 à

1870, Rev. d'Ec. pol., 1897, p. 371.
(3) Tous ces renseignements sont tirés de l'enquête officielle faite en

1835-1836 par Villermé, membre de l'Académie des sciences morales



loppement physique se trouvait compromis par l'effet de ce
travail prématuré. Les maladies étaient fréquentes, la mor-
talité considérable.

Les tableaux que les contemporains nous ont laissés de la
condition des ouvriers même après 1835, sont vraiment
attristants. Voir, outre l'enquête de Villermé, citée en note,
Blanqui l'aîné, des classes ouvrières en France pendant l'an-
née 1848, rapport adressé à l'Académie des sciences morales
et politiques. Ce rapport peint, en termes navrants, le dé-
périssement physique et intellectuel dans lequel étaient
tombées les populations ouvrières de certaines villes, telles
que Rouen et Lille ; il déplore la mortalité énorme qui, dans
ces milieux, frappait les enfants, et décrit les locaux insa-
lubres, véritables caves et bouges, dans lesquels s'éntas-
saient les familles (1).

Voici comment M. Gide (dans le livre précité, p. 90) ap-
précie cette période : « A en juger par le présent, quelle de-
vait donc être la condition des classes ouvrières dans le pre-
mier quart du XIXe siècle? Pire probablement qu'elle ne l'a
été à aucune époque de l'histoire, très inférieure en tout cas
à celle des siècles qui ont précédé: tous les dccuments nous
le prouvent. Espérons que cette lugubre période dans l'his-
toire des classes ouvrières est close et qu'elle ne se réfètera
plus. » •

Du reste, cette misère de la classe ouvrière a été peut-
être encore plús grande en Angleterre et notamment en
Irlande. Les enquêtes anglaises du commencement du
XIXe siècle, nous fournissent les plus tristes, les plus in-
croyables détails (2).

et politiques, dont les résultats furent publiés en deux volumes en
1840 sous le titre: Tableau de l'état physique et moral des ouvriers em-
ployés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Cette enquête
révéla notamment que la durée du travail effectif des enfants dans ces
manufactures était de 12 à 14 heures par jour, sans compter 1 h. 1/2
ou 2 heures pour les repas.

(1) Consulteraussi Buret, De la misère des classes laborieuses en France
et en Angleterte; Jules Simon, L'ouvrier de huit ans.

(2) Voir notamment la citation de Gibhins, The history of the factory
movement, rapportée par M. Gide, op. cit., p. 166, note 1.



Le spectacle de cette misère et de l'état de désorganisation
de la classe ouvrière, la constatation des abus qu'entraînait
le régime de la libre concurrence furent plus forts que toutes
les théories ; ils amenèrent une réaction contre les doctrines
de l'école libérale. Sismondi, dans ses Nouveaux principes
d'économie politique (1819-1827) avait déjà montré la néces-
sité d'établir des mesures de protection au profit des tra-
vailleurs. La thèse fut reprise par Buret et par Villermé.

« Le remède au dépérissement des enfants dans les manu-
factures, à l'abus homicide qu'on en fait, disait ce dernier,
t. II, p. 91, ne saurait se trouver que dans une loi ou un
règlement qui fixerait, d'après l'âge de ces ouvriers, un
maximum à la durée journalière du travail ». En 1827, la
Société industrielle de Mulhouse réclamait une loi pour
protéger les enfants employés dans les manulactures de
coton et de laine. Les industriels disaient dans leur requête
que la concurrence de leurs rivaux les empêchait d'en
prendre l'initiative.

Le législateur finit par s'émouvoir et par comprendre qu'il
fallait défendre l'enfance contre le régime barbare auquel on
la soumettait (1).

D. — La première loi de protection : la loi du 22 mars 1841,

sur le travail des enfants employés dans les manufactures,
usines et ateliers(2).

Malgré la résistance de l'École libérale et des industriels,
le pouvoir législatif vota la loi du 22 mars 1841, qui défen-
dait de faire travailler les enfants dans les manufactures,
usines et ateliers au-dessous de 8 ans.

Du reste, cette loi de 1841 ne fut pas respectée et les abus
continuèrent. Les mesures d'exécution qu'elle prévoyait ne
furent pas prises, et aucun contrôle effectif ne fut organisé.
Elle n'en a pas moins une importance considérable. Elle

(1) « En ces jours de progrès et de découvertes, il faut une loi de fer

pour empêcher de tuer les enfants par le travail », disait l'archevêque
de Rouen dans la discussion de la loi de 1841.

(2) Voir Mataja, Les origines de la protection ouvrière en France,
Rev. d'Ec. pol, 1895, 1896.



marque lé premier succès d'une doctrine nouvelle, celle de
l'intervention de l'État dans les questions de réglementa-
tion du travail.

E. — La Révolution de 1848. La Commission du Luxem-
bourg. Le suffrage universel.

Arrive la Révolution de 1848 qui amène au pouvoir, à côté
des républicains modérés, des socialistes comme Louis
Blanc, et un représentant de la classe ouvrière, Albert. Il
semble aux ouvriers qu'elle ouvre une ère nouvelle et que
toutes les réformes préconisées par les socialistes vont pou-
voir être appliquées. A partir du 25 février 1848, le gouver-
nement va rendre toute une série de décrets sur l'organisa-
tion du travail (c'est le titre même d'un des livres de Louis
Blanc qui eurent le plus de succès), sous l'inspiration de
Louis Blanc lui-même.

Le premier (25 février) s'exprime en ces termes: « Le
gouvernement provisoire de la République française s'en-
gage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail ; il s'en-
gage à garantir du travail à tous les citoyens. — Il reconnaît
que les ouvriers ont le droit de s'associer entre eux pour jouir
du bénéfice de leur travail.

Le 28 février, second décret ordonnant l'établissement im-
médiat des ateliers nationaux.

Le même jour, nouveau décret créant une Commission per-
manente dite Commission de gouvernement pour les travail-
leurs, puis Commission du Luxembourg, dont Louis Blanc
est le président et Albert le vice-président, avec mission
expresse et spéciale de s'occuper du sort des ouvriers :
« Attendu, dit-il, que la question du travail est d'une impor-
tance capitale.: Qu'ilappartient surtout à la France d'étu-
dier ardemment et de résoudre un problème posé aujourd'hui
chez toutes les nations industrielles de l'Europe. »

Enfin, le 2 mars, un autre décret limite la journée de tra-
vail à 10 heures à Paris, à 11 heures en province, et interdit
le marchandage.

Mesures éphémères qui furent abolies ou tombèrent dans
l'oubli, car la majorité de l'Assemblée nationale élue en avril,



était hostile aux idées socialistes. Les émeutes de juin
effrayèrent la classe dirigeante ; elles furent suivies d'une dure
répression, et ce fut la fin des illusions de la classeouvrière.

Néanmoins quelques réformes utiles furent adoptées par la
Constituante et la Législative. Ainsi, le décret qui limitait à
10 et 11 heures la journée de travail fut abrogé et remplacé
par une loi du 9 septembre 1848 qui limitait à 12 heures de
travail effectif la journée des ouvriers dans les usines et ma-
nufactures. En outre une loi du 10 juin 1850 instituait au
profit des travailleurs la Caisse nationale des retraites pour
la vieillesse. La loi du 22 février 1851 vint réglementer le
contrat d'apprentissage et limiter la journée de travail des
apprentis.

Enfin la Constitution de 1848 a proclamé le suffrage direct
et universel ; elle a donné le droit de vote, sans condition de
cens, à tous les Français àgés de 21 ans et jouissant de leurs
droits civils et politiques. La classe ouvrière, dont lenombre
et, par conséquent, la force allaient en grandissant chaque
jour, a trouvé une arme,efficace dans le bulletin de vote. Peu
à peu, les salariés allaient naître à la vie politique et exiger de

ceux auxquels ils donneraient leurs suffrages, la promesse des
réformes qui pouvaient améliorer leur condition, et la sup-
pression des prohibitions qui entravaient leur émancipation.

Ainsi la législation ouvrière va sortir de ces deux causes.
Le spectacle de la misère dans laquelle la transformation

industrielle a plongé la classe des salariés : la force que le
bulletin de vote donnera aux revendications ouvrières.

Il faut pourtant encore attendre de longues années avant
que le courant se produise.

F. — Le second Empire: La loi du 25 mars 1864 abolitive
du délit de coalition

Sous le second Empire, le mouvement législatif en faveur
de la classe ouvrière parut tout d'abord complètement en-
rayé. De 1852 à 1860, période d'autorité et de réaction, au-
cune mesure ne fut édictée en faveur des travailleurs.

Mais, à partir de tffl-, , l'Empereur, que l'étude des ques-
tions sociales avait toujours attiré, et qui cherchait à s'atta-



cher les masses ouvrières, inaugure à leur égard une nouvelle
politique. Les syndicats ouvriers sont tolérés et même encou-
ragés. Grâce à leur insistance, ils obtiennent le vote de la toi
du 25 mars 1864 qui abolit le délit de coalition. Importante
réforme, car, à partir de ce jour, le fait de se mettre en grève
devient licite ; il ne tombe plus sous le coup de la loi pénale.

Puis une loi du 11 juillet 1868 crée une Caisse d'assu-
rances en cas de décès, et une Caisse d'assurances contre les
accidents résultant des travaux industriels et agricoles.

G. — Proqrès rapides de la législation du travail sous la
troisièmeRépublique.

La grande industrie avait traversé une période de grande
prospérité sous le second Empire. Néanmoins, le sort de la
classe ouvrière ne s'était pas très sensiblement amélioré.
Les conflits industriels restaient fréquents. Aussi les idées
d'interventionnisme faisaient-elles chaque jour de nouveaux
progrès. Elles trouvaient un appui dans le socialisme de la
chaire qui, en Allemagne, battait en brèche les théories de
l'Ecole libérale. L'industrie allemande avait marché à grands
pas depuis 1848, et vers 1870, de même qu'en France en
1848, un grand courant d'opinion se produisit, poussant les
classes éclairées vers l'étude des questions ouvrières, et
faisant naître chez elles la conviction qu'il fallait sortir de
l'attitude passive imposée par l'Ecole libérale et chercher à
apaiser par des lois les conflits du capital et du travail.

Ajoutons que le nombre des syndicats professionnels,'
maintenant tolérés et encouragés, grandissait de jour en jour.

Enfin, l'influence de la classe ouvrière augmentait à
mesure qu'elle devenait plus nombreuse et prenait une part
plus active à la vie politique du pays. C'est ainsi que s'est
formée peu à peu dans le Parlement une majorité com-
pacte en faveur des lois protectrices des travailleurs.

Telles sont les diverses raisons qui expliquent les progrès
si rapides de la législation du travail et de la prévoyance
sociale sous la troisième République.

La loi qui marque le point de départ de cette activité légis-
lative est la loi du 19 mai 1874, votée par l'Assemblée natio-



nale, loi fort importante, qui assura aux enfants employés
dans l'industrie une protection efficace, interdit aux femmes
le travail dans les mines, et enfin organisa un corps de con-
trôle, l'inspection du travail.

Puis vint la loi capitale du 21 mars 1884, qui donna aux
travailleurs le droit de former librement des syndicats pro-
fessionnels. L'association est pour les ouvriers l'arme indis-
pensable, c'est elle qui leur permet d'obtenir du patronat de
meilleures conditions de travail.

Enfin, à partir de 1893, chaque année voit presque une
loi nouvelle. La liste est trop longue pour les citer toutes ;
contentons-nous d'indiquer celles qui marquent les grandes
étapes :

Les lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 sur le
travail des femmes et des enfants et des hommes qui tra-
vaillent avec eux ;

Les lois du 12 juin 1893 et du 11 juillet 1903 concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établisse-
ments industriels et commerciaux ;

La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ;

La loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire ;
La loi du 6 avril 1910 sur les retraites ouvrières et pay-

sannes ;
La loi du 22 décembre 1911 sur le repos de nuit des femmes

et des enfants employés dans l'industrie
;

La loi du 10 juillet 1915 sur le salaire des ouvrières à
domicile dans l'industrie du vêtement ;

La loi du 11 juin 1917 sur la semaine anglaise ;
La loi du 28 mars 1919 sur la suppression du travail de

nuit dans la boulangerie ;
La loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures.
En résumé, les causes qui ont engendré la législation

ouvrière sont les suivantes :
1° Accroissement considérable de la classe ouvrière et

surtout des ouvriers de l'industrie par suite du développe-

ment de la grande industrie;
2° Suffrage universel et avènement d'un régime démo-

cratique ;



3° Création de nombreux syndicats professionnels ouvriers
et action de ces associations auprès des pouvoirs publics ;

4° Progrès des idées d'interventionnisme et déclin de l'é-
cole libéraleclassique.

§ 4. — Caractère fragmentaire de notre législation
du travail. — Tentative de codification.

On le voit, notre législation du travail s'est constituée peu
à peu, suivant l'impulsion des besoins ou de l'opinion. Outre
que ce caractère fragmentaire en rendait de jour en jour
plus compliquées la connaissance et la consultation, il était
difficile d'éviter toute incohérence et toute contradiction
entre des dispositions législatives réglant parfois la même
question et votées à des époques différentes.

Aussi, dès le début de ce siècle, la nécessité d'une codi-
fication s'est-elle tait sentir. Certains y virent en outre l'oc-
casion de donner à la classe ouvrière une preuve tangible de
la sollicitude du Pouvoir à son égard. C'est un peu la même
pensée qui inspira quelques années plus tard la création d'un
Ministère spécial du Travail et de la Prévoyance sociale.

Le 27 novembre 1901, le Ministre du Commerce instituait
une Commission de codification des lois ouvrières qui avait
pour tâche, non pas d'élaborer de toutes pièces une législa-
tion nouvelle, mais de grouper méthodiquement toutes les
lois en vigueur. Cette juxtaposition devait avoir pour résul-
tat de faire ressortir des lacunes, que le Parlement se ré-
servait de combler.

D'après le classement adopté par la Commission, les lois
ouvrières étaient réparties en sept livres, formant le nou-
veau Code.

1. Conventions relatives au travail.
II. Réglementation du travail.

III. Groupements professionnels.
IV. Juridictions : conciliation et arbitrage.
V. Assurances ouvrières.

VI. Prévoyance.
VII. Assistance.



De ces sept livres, les six premiers ont seuls été propo-
sés à l'étude du Parlement. Bien que, dans la pensée pre-
mière des initiateurs de la Codification, le travail de la Com-
mission ne dût être, semble-t-il, que la préparation docu-
mentaire d'un projet définitif, où toutes ces dispositions di-
verses seraient refondues, soudées entre elles, ramenées à
de justes proportions et complétées, c'est cependant ce tra-
vail lui-même qui a été soumis au vote des Chambres.
Le projet définitif n'a jamais été élaboré. Si bien que le pré-
tendu Code du Travail n'est era somme qu'une sorte d'ingé-
nieuse mosaïque des lois en vigueur, dont on a demandé au
Parlement d'approuver le nouvel agencement, en décidant
qu'abrogéescomme lois particulières, ces dispositions conti-
nueraient à être observées comme articles du Code du Tra-vail.

Réduit à cette portée, il semble que le vote du Code du
Travail devenait une simple formalité qui pouvait être rapi-
dement acoomplie (1). Pourtant il n'en a rien été. Sans doute
a-t-on pensé qu'avant de commencer la promulgation d'un
Code, où la réglementation de la Prévoyance sociale devait
avoir sa place, il était sage d'attendre que la France fût dotée
d'une loi sur les Retraites ouvrières, restée depuis si long-
temps à l'état de projet. On doit observer en effet que l'an-
née 1910, où cette loi fut votée est également celle où fut
promulguée la loi mettant en vigueur le livre 1er du Code du
Travail (Loi du 28 décembre 1910).

Deux ans plus tard, la loi du 26 novembre 1912 mettait
en vigueur le deuxième livre.

Là s'est arrêtée d'œuvre de codification. Elle ne porte donc
actuellement que sur les deux premiers livres du Code du
Travail, c'est-à-dire sur les Conventions relatives au travail
et sur la réglementation du Travail.

Depuis leur promulgation, ces deux premiers livres ont
été considérablement modifiés surtout par voie d'addition.
Des lois nouvelles ont été votées, dont le texte a été immé-
diatement incorporé dans le livre 1er ou le livre II. Afin de

(1) Voir les critiques qui ont été adressées à cette œuvre de codifica-
tion par M. Pic, Questions pratiques de législation ouvrière, ~1911, p. 15.



ne pas bouleverser lé numérotage des articles, les nouveaux
textes portent tous le numéro de l'article à la suite duquel
ils viennent s'insérer et se distinguent les uns des autres
par un indice alphabétique (1) Dans certaines matières, les
lois postérieures ont pu être incorporées par simple substi-
tution aux anciens articles (2).

§ 5. — La réglementation internationale du Travail.

Parallèlement au mouvement de codification, qui tend à
donner à la législation ouvrière, à l'intérieur d'un pays, un
caractère d'unité, s'est dessiné un autre mouvement destiné
à donner à la législation ouvrière des différents pays civilisés
un caractère d uniformité ou d'universalité, au moins dans
ses principes généraux. Il y a longtemps que l'on répète
que les grandes réformes en faveur des travailleurs ne
peuvent être réalisées que par voie de réglementation inter-
nationale, car une nation isolée ne peut en prendre l'initia-
tive sans mettre ses industriels en infériorité sur le marchémondial.

Dès le début du XIX" siècle, la question de la réglementa-
tion internationale du travail a été posée par des penseurs ou
des hommes politiques, mais nous ne nous intéresserons à ce

mouvement qu'à partir de 1889, date à laquelle il prit une
telle intensité, dans les milieux parlementaires et syndicaux
de la France et de l'Europe centrale, que le gouvernement
helvétique proposa aux Puissances la réunion à Berne d'une
conférence diplomatique, en vue de déterminer les bases
d'un accord international sur le travail des fabriques. L'em-
pereur d'Allemagne, Guillaume II, estimant que l'occasion
était bonne d'affirmer dès les débuts de son règne la har-
diesse de ses conceptions sociales, se substitua d'autorité à
l'initiative suisse et, par ses fameux rescrits du 5 février
1890, convoqua à Berlin, pour le 15 mars suivant, la pre-

(1) Ex. Loi du 10 juillet 1915, sur le salaire des ouvriers à domicile.
Art. 33a, 33b, etc. du L. I, C. T. : loi du 25 mars 1919 sur les conven-
tions collectives de travail art. 31a, 31b, etc. du L. I. C. T.

(2) Loi 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, art. 6, 7, 8 du
L. II, C. T.

--



mière Conférence internationale pour l'étude des questions
ouvrières. Quatorze états y furent représentés.

L'insuccès de cette Conférence fut complet, puisqu'elle
n'aboutit qu'à constater l'impossibilité actuelle d'une entente
diplomatique sur ce terrain. La création d'un office interna-
tional de renseignements, proposée par la Suisse, ne fut
même pas jugée réalisable.

-
Il ne faut pas méconnaître les difficultés auxquelles se

heurte toute tentative d'une réglementation internationale
du travail. On peut les classer en deux groupes : 1° difficultés
tenant à l'extrême variété des prix de revient, suivant les

pays et quelquefois même à l'intérieur d'un même pays,
variété tenant à l'inégalité de l'outillage, de la productivité
de la main-d'œuvre, des facilités de transport, de la situation
monétaire et économique des différents pays ; 20 difficulté
d'organiser, dans toutes les nations parties à la Convention,

un contrôle également loyal et rigoureux de la réglementa-
tion commune, dont un pays peut être tenté de tolérer la
violation, afin de favoriser ses producteurs nationaux.

Malgré l'échec de la Conférence de Berlin, les partisans
de la réglementation internationale ne se découragèrent
point. Le 25 juillet 1900, à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle de Paris, fut organisé un Congrès international pour
la protection légale des travailleurs. Le but des organisa-
teurs, parmi lesquels il convient de placer au premier rang
M. Raoul Jay, professeur à la Faculté de Droit de Paris, était
d'aboutir à la formation d'une Association internationale
groupant des hommes politiques, des chefs d'industrie, des

professeurs, des fonctionnaires, dans une pensée commune,
celle de restreindre, dans les relations entre employeurs et
salariés, la part attribuée à la liberté des consentements, pour
accroître celle de l'intervention législative.

L'Association une fois fondée fournit immédiatement des

preuves de sa vitalité.
1° D'abord parla création à Bâle d'un office international

du travail, centre de documentation, qui commença la pu-
blication d'un bulletin mensuel ;

-

2° Par la création de sections nationales autonomes, char-



gées d'étudier les problèmes législatifs sous l'aspect particu-
lier qu'ils présentent dans chaque pays ;

-3° Par la réunion de Congrès internationaux portant sur
des questions nettement limitées, inscrites à leur ordre du
jour,- au fur et à mesure qu'apparaissait l'opportunité de
leur réglementation internationale.

Il n'est pas douteux que les succès obtenus par l'Asso-
ciation internationale pour la protection légale des travail-
leurs ne s'expliquent par le zèle et l'intelligence de ceux qui
l'ont suscitée et dirigée. Ils doivent être tout particulière-
ment attribués à cette méthode de travail qui a consisté à
ajourner la discussion sur la possibilité d'une entente géné-
rale internationale et d'une réglementation d'ensemble,
pour ne l'ouvrir que sur des sujets restreints, et choisis avec
discernement, en raison de la faveur dont ils jouissaient
dans l'opinion publique internationale.

Dès 1902, le Congrès international de Cologne, après avoir
reconnu la nécessité d'une intervention législative pour
interdire, d'une part, le travail de nuit des femmes dans
l'industrie et, d'autre part, l'emploi du phosphore blanc dans
la fabrication des allumettes, décida qu'il serait fait une
démarche auprès du gouvernement helvétique pour le prier
de prendre l'initiative d'une conférence internationale, qui
aboutirait, par voie de convention diplomatique, à faire ac-
cueillir et sanctionner cette double interdiction dans les
divers pays représentés. La Suisse accéda à cette demande :
deux conférences diplomatiques se réunirent à Berne, la
première simplement préparatoire, en mai 1905, la seconde
en septembre 1906. Finalement, l'interdiction du travail de
nuit des femmes fut acceptée par 7 puissances et l'interdic-
tion du phosphore blanc par 14.

D'autres congrès internationaux furent convoqués à Ge-
nève en 1906, à Lucerne en 1908, à Lugano en 1910, à Zurich
en 1912. La guerre a suspendu leur périodicité, en même
temps qu'elle a mis obstacle à la consécration de leurs dé-
cisions par voie d'entente diplomatique, conformément à la
procédure si heureusement instituée en 1905 et on 1906 à
Berne.



Mais si la guerre a eu ce fâcheux résultat, le traité de
paix qui l'a suivie a, en revanche, par. une heureuse inno-
vation, car c'est la première fois qu'un traité de paix s'oc-
cupe des questions ouvrières, singulièrement favorisé le
développement de la réglementation internationale du tra-
vail en en proclamant la nécessité, en la dotant d'un orga-
nisme officiel permanent, et en formulant un certain nombre
de principes généraux destinés à lui servir de directives.

La nécessité de la réglementation internationale — « At-
tendu dit le traité, que la non adoption par une nation
quelconque d'un régime de travail réellement humain fait
obstacle aux efforts des autres nations, désireuses d'amé-
liorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays » (1).

L'organisme officiel permanent de réglementation.
— Cet

organisme comprend : 1° une conférence générale du travail,
-où siègent quatre représentants de chaque nation membre

de la Société des Nations: à savoir, deux délégués du gouver-
nement, un délégué désigné par les patrons et un autre par
les ouvriers de chaque nation. Cette conférence doit se réunir
au moins une fois par an. (2).

2° Un bureau international du travail placé sous la direc-
tion d'un Conseil d'administration. Aux termes mêmes du
traité, ce bureau « sera établi au Siège de la Société des na-
tions et fera partie de l'ensemble des institutions de la So-
ciété

». Il a pour fonctions de centraliser et de distribuer

M
toutes informations concernant la réglementation interna-

tionale de la condition des travailleurs » (3), et de se livrer

en particulier à une étude préparatoire des questions à sou-
mettre à la Conférence générale du Travail, en vue de la con-
clusion des conventions internationales.

Ce bureau a commencé à fonctionner aussitôt après la si-
gnature du traité de paix.

(1) Traité de Versailles du 28 juin 1919, XIIIe partie, section I, In-
troduction.

- - -- - - --(2) La première conférencea été convoquée à Washington le 29 oc-
tobre 1919. Son programme figure comme annexe au Traité de Paix.
V. B. M. T., 1919. p. 253.

(3) La publication d'un bulletin périodique par le Bureau interna-
tional est prévue par le Traité.



Quant au Conseil d'administration, composé de 24
membres, 12 délégués des gouvernements, 6 représentants
des patrons et 6 représentantsdes ouvriers, il s'est déjà réuni
plusieurs fois. Il peut choisir librement le lieu de ses réunions.

Principes directeurs. — La section II de la XIII" partie
du traité de paix contient l'énoncé de neuf principes que
toutes « les communautés industrielles » doivent s'efforcer
d'appliquer dans la réglementation du travail », autant que
les circonstances spéciales dans lesquelles elles peuvent se
trouver le permettent ».

1° Le principe. que le travail ne doit pas être considéré
simplement comme une marchandise ou un article de com-merce.2° Le droit d'association en vue de tous objets non con-
traires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les
employeurs.

3° Le payement aux travailleurs d'un salaire leur assu-
rant un niveau de vie convenable, tel qu'on le comprend
dans leur temps et dans leur pays.

4° L'adoption de la journée de huit heures ou de la
semaine de quarante-huit heures, comme but à atteindre
partout où il n'a pas encore été obtenu.

5° L'adoption, d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre
heures au minimum, qui devra comprendre le dimanche,
toutes les fois que ce sera possible.

6° La suppression du travail des enfants et l'obligation
d apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les li-
mitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur
éducation et d'assurer leur développement physique.

7° Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe,
pour un travail de valeur égale.

8° Les règles édictées dans chaque pays au sujet des con-
ditions du travail devront assurer un traitement économique
équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le
pays.

9° Chaque Etat devra organiser un service d'inspection,
qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des
lois et règlements pour la protection des travailleurs.

1



LES TRAITÉS DE TRAVAIL. — Les difficultés d'un accord
croissant avec le nombre des parties qu'il convient d'accor-
der, ou comprend facilement que les traités de travail, où
deux pays seulement sont-intéressés, aient précédé toutes les
tentatives de réglementation internationale du travail. La
conclusion d'un traité de travail n'apparaît pas plus difficile
que celle d'un traité politique ou d'un traité de commercé,
et, s'il a fallu attendre les premières années du XXe siècle
pour que l'activité diplomatique s'emploie sur ce terrain,
c'est qu'avant cette date les questions ouvrières n'avaient
pas, dans les préoccupations des Etats, la place qu'elles y
occupent aujourd'hui et que le mouvement créé par l'Asso-
ciation pour la protection légale des travailleurs a contribué
à leur donner.

Nous nous contenterons de quelques indications som-
maires. Le premier en date des traités de travail et le traité
franco-italien du 15 avril 1904, complété en 1905, en 1908,

en 1910. 11 a pour objet de rendre communs aux deux pays
le service de la caisse d'épargne postale, d'égaliser le trai-
tement des ressortissants de chacun des deux Etats en cas
d'accidents du travail, et d'assurer un contrôle mutuel des
lois protectrices du travail des enfants et des femmes.

Citons ensuite, pour nous en tenir aux accords où la France
a été partie, l'arrangement franco-belge du 21 février 1906,
la convention entre la France et le Luxembourg du 27 juin
1906, celle entre la France et l'Angleterre du 3 juillet. 1909.

Un nouveau traité de travail franco-italien a été signé le
30 septembre 1919.

§ 6. — Etude sommaire des organes qui assurent en France
l'application et le perfectionnement de la législation du
travail. — Ministère du Travail. — Inspection du travail.

— Corps consultatifs du travail.

- MINISTÈRE DU TRAVAIL. — Ce ministère est de date relative-
ment - récente. Un décret du 14 mars 1906 avait déjà modi-
fié le titre du Ministère du Commerce et de l'Industrie pour
y ajouter ces mots « et du Travail ». Le gouvernement vou-



lait ainsi montrer l'importance qu'il reconnaissait aux
questions ouvrières et affirmer son intention de s'en occu-
per plus activement. Quelques mois après, lors de la for-
mation du premier cabinet Clemenceau, cette intention
était encore plus clairement exprimée par la création d'un
Ministère spécial du Travail et de la Prévoyance sociale. Il
est possible que des raisons d'utilité pratique rendissent
opportune le groupement en département autonome de ser-
vices ayant entre eux une évidente connexité, mais il n'est
pas douteux que ces raisons ont été singulièrement fortifiées

par le désir d'imiter certains états étrangers et de mettre
en façade une activité dont on jugeait bon, au point de vue
politique, de ne rien laisser ignorer. Le nouveau ministère
a été en effet constitué avec des services déjà organisés dans
d'autres ministères (direction du travail et direction de l'as-
surance et de la prévoyance sociales empruntées au Minis-
tère du Commerce — direction de la mutualité empruntée
au Ministère de l'Intérieur — services relatifs aux conditions
du travail dans les Mines ainsi qu'aux mesures de pré-
voyance et d'assistance en faveur des ouvriers mineurs, dé-
tachés du Ministère des Travaux publics).

C'est donc ce Ministère du Travail qui est aujourd'hui à la
tête de l'organisation administrative chargée de l'applica-
tion et du perfectionnement des lois ouvrières.

Pour l'exécution de la première tâche, l'application, il dis-
pose des fonctionnaires de l'Inspection du travail (1).

Pour l'exécution de la seconde, il est assisté par les corps
consultatifs du travail.

L'INSPECTION DU TRAVAIL. — Le corps de l'inspection du
travail date de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des en-
fants et des filles mineures dans les établissements indus-
triels. Cette loi créait des inspecteurs départementaux grou-
pés sous la direction d'inspecteurs divisionnaires, mais elle

(1) Pour l'industrie minière à laquelle nous ne pouvons consacrer
des explications particulières, la surveillance est assurée par les fonc-
tionnaires du corps des mines et les délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs (Loi du 8 juillet 1890, art. 120 à 157, C. T., L. II).



avait eu le tort d'abandonner aux Conseils généraux la
nomination et la rétribution des inspecteurs départemen-
taux, ce qui leur assurait en fait une indépendance véri-
table à l'égard de leurs supérieurs, lès inspecteurs division-
naires.

La loi du 2 novembre 1892, qui a le même objet que celle
de 1874, a refondu complètement l'organisation de l'Inspec-
tion du travail dans ses art. 17 à 22 qui ont été incorporés
avec quelques modifications dans le Code du travail (L. II,
art. 93, etc). Cette réglementation a elle-même été complé-
tée par de très nombreux décrets, parmi lesquels il ne con-
vient de retenir que le dernier décret organique en date du
22 septembre 1913 modifié sur des points de détail en 1916
et en 1919 (1).

Organisation et recrutement. — Tous les fonctionnaires
de l'Inspection sont aujourd'hui nommés par le Pouvoir
exécutif. Il existe 11 inspecteurs divisionnaires, 107 inspec-
teurs départementaux et 26 inspectrices départementales. Ils
sont recrutés au concours et la nomination d'inspecteur
départemental titulaire n'est définitive qu'après un stage
d'un an (art. 103 et 104, C. T., L. II).

Attributions. — Avant la promulgation du L. II du Code
du Travail, pour déterminer l'étendue des attributions des
inspecteurs, il fallait faire l'énumération de toutes les lois
protectrices du Travail, postérieures à la loi du 2 novembre
1892, à l'application de laquelle se limitait à l'origine le con-
trôle de l'Inspection : d'autre part les facultés d'investiga-
tion des inspecteurs variaient parfois suivant la loi dont ils

se proposaient de surveiller l'application.
Cette incohérence a disparu avec la Codification. L'art. 93

(C. T., L. II) résume ainsi qu'il suit les attributions des
inspecteurs :

(1) On trouvera ces modifications dans le corps du Décret de 1913
inséré au Code du Travail de la petite collection Dalloz. Les derniers
décrets relatifs à l'inspection du travail sont du 29 mars et du 23 avril
1920. Ils concernent les traitements et l'avancement de ces fonc-
tionnaires. -

-



1° « Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exé-
cution des dispositions du présent livre ». Si l'on se réfère
à l'intitulé duL. II, on constate que là réglementation du
travail dans son ensemble est placée sous le contrôle de l'ins-
pection, soit qu'il s'agisse des articles du Code du Travail
établissant cette réglementation, soit qu'il s'agisse des règle-
ments d'administration publique qui la complètent (Argu-
ment de l'art. 68 C. T., L. II). On est égalewent autorisé à
conclure que les pouvoirs des inspecteurs sont les mêmes,
quelle que soit la partie de cette réglementation dont ils
contrôlent l'observation. -

2° « Ils sont également chargés d'assurer l'exécution des
articles du Livre 1 énumérés par l'art. 107 dudit livre ». Ce
texte renvoie à la réglementation du mode de paiement du
salaire, des économats patronaux, du salaire minimum des
ouvrières à domicile et des cautionnements en espèce remis
au patron par les ouvriers ou employés.

3° « Ils constatent les infractions aux dispositions des
articles 11 et 31 de la loi du 9 avril 1898 concernant la res-
ponsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail».

En ce qui concerne les établissements assujettis à l'Ins-
pection, leur liste est fournie par les art. 1, 6 et 30 du L. II,
C. T. De leur combinaison résulte que sont ouverts à l'Ins-
pection tous les établissements industriels et commerciaux,
de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïcs ou
religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère
professionnel ou de bienfaisance.

Bien que l'industrie minière soit visée par un de ces
textes (art. 1), la surveillance du travail souterrain n'est pas
assurée en fait par les inspecteurs du travail, mais par les
ingénieurs et contrôleurs du corps des mines (art. 95, C.
T., L.II.).

En somme, échappent à l'inspection du travail, les travaux
agricoles, les exploitations forestières, le travail domestique
et le travail scientifique.

Quant aux ateliers de famille (c'est-à-dire « les établisse-
ments où ne sont employés que les membres de la famille,



sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur »
art. 1, C. T., L. II), en droit, les inspecteurs les ont sous leur
surveillance, car il faut qu'ils puissent se rendre compte qu'on
n'y emploie que des membres de la famille. Ils ont, d'autre
part, le droit d'y prescrire des mesures de sécurité et de salu-
brité, « si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur
ou de moteurs mécaniques, » (art. 65, C. T., L. II), mais, en
fait, cette surveillance reste illusoire à raison des difficultés
de toute sorte qu'elle rencontre. La preuve en est fournie
par ce fait que, lorsqu'à la fin du siècle dernier et au com-
mencement de celui-ci, la réglementation légale du travail à
l'usine et à l'atelier s'est intensifiée, le meilleur moyen que
les industriels aient trouvé pour y échapper a été de rem-
placer le plus possible le travail exécuté en atelier par du
travail exécuté à domicile. Ainsi s'explique l'extension du
travail à domicile, constatée à partir de 1900, dans les rap-
ports annuels que fournissent les inspecteurs du travail en
vertu de l'art. 109, C. T., L. II.

Exercice des fonctions. — Pour exercer leurs fonctions,
droit de libre entrée est reconnue aux inspecteurs dans tous
les établissements assujettis à leur surveillance. Ils justi-
fient au besoin de leur qualité par la production d'une carte
d'identité, qui leur est délivrée après la prestation du ser-
ment professionnel, prévu par l'art. 102, C. T., L. II. Ils s'en-
gagent par ce serment à ne pas révéler les secrets de fabri-
cation et en général les procédés d'exploitation dont ils pour-
raient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Il n'est pas douteux que l'obligation à ce secret pro-
fessionnel ne soit sanctionnée par les pénalités prévues par
l'art. 378 C. pénal.

Dans les établissements qui pratiquent régulièrement le

travail de nuit, l'inspecteur peut entrer librement à toute
heure du jour et de la nuit. Dans ceux qui ne travaillent
normalement que le jour, il est de jurisprudence que l'ins-
pecteur ne peut y entrer la nuit, sous peine de commettre

une violation de domicile, à moins que la réquisition de l'ins-
pecteur ne s'autorise d'indices graves et précis perçus par lui



du dehors et de nature à lui faire présumer l'exécution d'un
travail de nuit prohibé.

La plupart des transgressions à la réglementation du
travail et en général aux lois ouvrières ne sont que des con-
traventions de police ; quelques-unes exceptionnellement
sont un délit (Ex. art. 103 et 105, C. T., L. I). Est toujours
un délit le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions
de l'inspecteur (art. 78, C. T., L. II).

En cas de transgression constatée, l'inspecteur dresse un
procès-verbal qui fait foi seulement jusqu'à preuve con-
traire et est dressé en double exemplaire, un pour le Préfet,
un autre pour le Parquet ; à noter que le Parquet peut pour-
suivre, sans qu'il lui soit adressé un procès-verbal, s'il a
connaissance par une autre voie d'une infraction aux lois
ouvrières.

Ce procès-verbal peut-il être dressé dès que l'infraction est
constatée, ou bien l'inspecteur, avant de verbaliser, doit-il
avertir l'industriel en faute et lui donner le temps moral de

se soumettre à l'application de la loi ?

C'est la question bien connue de la mise en demeure, à
laquelle, depuis la promulgation des deux premiers livres
du Code du travail, il convient de répondre de la façon
suivante :

Aucune mise en demeure n'est nécessaire, et contraven-
tion peut être dressée immédiatementpar l'inspecteur, toutes
les fois qu'il s'agit d'une transgression aux dispositions des
livres 1 et II du Code du travail, (art. 68, C. T., L. Il, argt
a contrario).

La mise en demeure ne s'impose que pour l'application
des règlements d'administration publique sur les installa-
tions industrielles, règlements généraux ou spéciaux pris
en vertu de l'art. 67, C. T., L. 1 (1).

(1) Les services rendus par l'Inspection du Travail sont des plus im-
portants. On s'accorde cependant à reconnaître qu'elle n'accomplit
qu'une partie de sa tâche : 1° A raison de l'insuffisance numérique des
inspecteurs, qui malgré un labeur excessif ne peuvent visiter annuel-
lement qu'un cinquième environ des établissements assujettis, dont le
nombre va sans cesse en grandissant; 2° à raison de l'insuffisance
de leur compétence, en présence de l'extrême variété des industries,



LES CORPS CONSULTATIFS Du TRAVAIL. — Nommons d'abord le
Conseil supérieur du Travail créé par un décret du 22 jan-
vier 1921 et plusieurs fois réorganisé depuis. La dernière
réorganisation date dudécret du 14 mars 1903, complété

sur des points de détail par des décrets plus récents. Le
Conseil supérieur du Travail comprend actuellement
76 membres, à savoir trente-et-un délégués patronaux,
trente-et-un délégués ouvriers, trois sénateurs élus par le
Sénat, vingt députés élus par la Chambre des députés, un
membre élu par les Bourses du Travail, un membre élu par
les associations ouvrières ae production, enfin trois membres
choisis par le Ministre du Travail parmi les membres de
l'Institut et les professeurs de la Faculté de Droit de Paris.

La nomination des délégués patronaux et ouvriers est
faite dans les conditions assez compliquées, qu'énumèrent
les art. 5 et suivants du décret. Le Conseil doit se réunir
chaque année en session ordinaire, le deuxième lundi de
novembre. La durée de la session est de quinze jours. Il
peut y avoir, sur convocation du Ministre, des sessions
extraordinaires, mais il paraît certain que, quel que soit le
caractère de la session, ordinaire ou extraordinaire, le Con-
seil ne compose pas à son gré son ordre du jour et ne peut
discuter que les questions dont le Ministre du Travail l'a
saisi (arguments de l'art. 16 du décret de 1903).

Au sein du Conseil, est constituée une Commission perma-
nente, composée d'après les prescriptions de l'art 7 du dé-
cret et chargée de préparer par des enquêtes et des rapports
les questions soumises au Conseil, afin quelles puissent être
utilement discutées dès l'ouverture de la session.

et des questions d'ordre médical et scientifique qu'ils ont à résoudre.
On a proposé comme remède à la première insuffisance la création

de délégués ouvriers à l'Inspection du travail, analogues aux délégués
ouvriers mineurs (projet déposé le 7 mai 1907 par M. Viviani, Ministre
du Travail).

-Comme remède à l'insuffisance de compétence, il a été question de
créer des inspecteurs techniques et d'instituer comme en Angleterre
un corps de médecins adjoints à l'inspecteur du travail.

V. le rapport présenté en 1908 par M. Petit à la Section française de
l'Association pour la protection légale des travailleurs sur la Réforme
de l'Inspection du travail en France.-



Cette Commission, ainsi que le Conseil lui-même, sont
documentés par l'Office du Travail.

L'Office du Travail est un bureau de recherches créé par
la loi du 21 juillet 1891 dans le but exclusif « de rassembler,
coordonner et vulgariser tous les renseignements concer-
nant la statistique du Travail ». Cet office placé sous l'au-
torité immédiate du Ministre du Travail, comprend deux
services : 1° le service central chargé de recueillir tous ren-
seignements utiles, soit par le dépouillementdes périodiques
et des statistiques, soit par correspondance. Ce service publie
un recueil mensuel appelé à l'origine Bulletin de l'Office
du Travail et, depuis plusieurs années, Bulletin du Minis-
tère du Travail. Il a fait en outre imprimer un certain
nombre de volumes, où sont consignées des enquêtes impor-
tantes faites par l'Office sur des points particuliers (assu-
rances sociales en Allemagne et en Angleterre ; Salaire et du-
rée du travail en France). 2° Le service extérieur, chargé de
procéder sur place en France et à l'étranger à des enquêtes
orales confiées à des enquêteurs permanents ou temporaires,
choisis par le Ministre.

Citons encore, comme corps consultatif du travail, la Com-
mission supérieure du Travail créée par la loi du 2 novembre
1892 pour veiller à l'application et au perfectionnement de
la réglementation du travail du personnel protégé (femmes
et enfants) et que le Code du Travail a maintenue, sans rai-
son bien déterminante, après l'incorporation partielle de
cette loi dans le livre Il (art. 112, C. T., L. II.)

Enfin plus récemment ont été créés des Conseils régio-
naux du Travail. L'élaboration de ces organismes a été
pleine d'incidents et quelque peu mouvementée. L'idée pre-
mière remonte aux travaux préparatoires de la loi du 27 dé-
cembre 1892, sur l'arbitrage et la conciliation en cas de
grève. On avait songé, à ce moment-là, à instituer des con-
seils permanents, dont le rôle principal eût été de faciliter
la conciliation entre employeurs et salariés. Ce projet, qui
n'aboutit pas en 1892, ne fut pas abandonné malgré un avis
défavorable formulé par le Conseil supérieur du Travail.
Cet avis s'explique peut-être par ce fait que les auteurs du



projet proposaient en outre d'attribuer aux Conseils régio-
naux la nomination des membres du Conseil supérieur du
Travail, qui serait ainsi devenu une sorte de Parlement pro-
fessionnel, élu par des Etats provinciaux. Cette réforme ren-
contrerait actuellement moins d'adversaires qu'elle n'en eut
alors.
Reprise de législature en législature, la proposition rela-

tive aux Conseils régionaux paraissait ne devoir jamais
aboutir, quand M. Millerand, alors au pouvoir, jugea oppor-
tun de les instituer par décret en date du 17 septembre 1900.
Les attributions de ces conseils sont indiquées par l'art. 2
du décret. Signalons les suivantes : donner leur avis sur
toutes les questions du travail, collaborer aux enquêtes or-
données par le gouvernement ou par le Conseil supérieur du
Travail, constater dans la région le salaire courant et la du-
rée de la journée de travail pour chaque profession, présen-
ter un rapport annuel sur l'application des lois ouvrières.

Les conseils étaient composés en parties égales de patrons
et d'ouvriers, nommés directement par les syndicats profes-
sionnels.

Ce décret rencontra au Parlement et particulièrement au
Sénat une vive hostilité. Sa légalité fut contestée : on fit re-
marquer qu'en attribuant aux syndicats des fonctions élec-
torales, le décret méconnaissait l'inspiration maîtresse de la
loi du 21 mars 1884 qui est la liberté pour l'ouvrier ou pour
le patron de ne point s'affilier aux syndicats professionnels
ou d'en sortir quand il leur plaît. Toute disposition législa-
tive ou réglementaire qui tend à faire des syndicats, dans

une mesure si faible soit-elle, les organes représentatifs
officiels de la profession, tend, par le fait même, à les rendre
virtuellement obligatoires.

Malgré une décision du Conseil d'Etat rendue en 1904,
reconnaissant la légalité du décret, la campagne ne se ralentit
point et le gouvernement crut devoir renoncer à le mettre
en application.

Pendant ce temps, ces Chambres élaboraientun projet de
loi, qui est devenue la loi du 17 juillet 1908, sur les Conseils
consultatifs du Travail. L'organisation nouvelle diffère de



la précédente sur deux points : 1° La mission des Conseils
devient purement consultative : il n'est plus question pour
eux d'un rôle de conciliateur

en cas de grève ; 2° les Conseils
sont élus non plus par les syndicats, mais par les patrons et
les ouvriers votant individuellement.

Il nous paraît inutile de faire un plus long commentaire
de cette loi qui est restée lettre morte et s'est heurtée à une
mauvaise volonté générale. Les rares tentatives qui ont été
faites pour créer des conseils consultatifs, par application de
la loi de 1908, ont lamentablement échoué.

Ce qui complète l'incohérence de cette situation, c'est que
le décret du 17 septembre 1900 n'a pas été abrogé par la loi de
1908, si bien que le choix de l'Administration peut toujours
s'exercer en faveur des Conseils régionaux prévus par ce
décret.



DIVISION DU COURS

PREMIÈRE PARTIE. — Les coalitions et les grèves.
— La conciliation et

l'arbitrage.

DEUXIÈME
PARTIE.

— Les associations professionnelles.

TROISIÈME PARTIE. — Le contrat de travail. — La responsabilité des
accidents du travail. — Le contrat collectif de travail. — Le mar-
chandage. — Les conditions du travail dans les marchés passés au
nom de l'Etat, des départements, des communes et établissements
publics de bienfaisance.

QUATRIÈME PARTIE. — La réglementation légale du travail.

N.-B. — Comme on le voit, ce programme ne comprend que
la Législation du Travail à l'exclusion de la Législation de la Pré-
voyance sociale, qui à raison de son importance, doit être l'objet
d'un ouvrage séparé.



PREMIÈRE PARTIE

LES COALITIONS ET LES GRÈVES

CHAPITRE PREMIER. — Définition de la coalition. — Histoire de l'inter-
diction des coalitions patronales et ouvrières, du décret de 1791 à
la loi du 25 mai 1864.

A. — Le décret du 14-17 juin 1791. -
B — La loi du 22 germinal anXI.. -
C. — Les articles 414, 415 et 416 du Code pénal.
D. — La loi du 27 novembre 1849.
E. — La loi du 25 mai 1864.

CHAPITRE II — Etude de la loi du 25 mai 1864.
—

Les nouveaux ar-
ticles 414, 415, 416 du Code pénal. — Abolition de l'article 416 par
la loi du 21 mars 1884. — Les conséquences civiles des coalitions.

CHAPITRE III. — Les grèves et les lock-outs — La conciliation'et l'ar-
bitrage.

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION DE LA COALITION. — HISTOIRE DE L'INTERDICTION

DES COALITIONS PATRONALES ET OUVRIÈRES DU DÉCRET DE 1791
A LA LOI DU 25 MAI 1864.

Définition. — On appelle coalition l'action concertée d'un
certain nombre d'ouvriers ou de patrons pour la défense de
leurs intérêts respectifs. Se coaliser, c'est se réunir, se con-
certer en vue d'apporter une modificationdans les conditions
du travail. « Les maîtres se coalisent pour faire baisser le
salaire des ouvriers, et les ouvriers pour faire augmenter
leur paye », disait l'orateur du gouvernement, le conseiller
d'Etat Faure, lors de la discussion du Code pénal. La coali-



tion éveille, en effet, l'idée d'un différend entre patrons et
ouvriers, d'un conflit sur le point d'éclater. En pratique, la
coalition ouvrière est le prélude de la grève ; la coalition
patronale, le prélude du lock-out ou fermeture des ateliers.

A proprement parler, coalition et grève sont deux choses
distinctes. Comme le dit M. Pic, la coalition est à la grève ce
que l'ultimatum est à la déclaration de guerre. La coalition
peut ne pas conduire à la grève. Mais il n'y a pas de grève
possible sans coalition, puisque la grève consiste dans le fait
de s'entendre pour abandonner le travail.

La coalition diffère de l'association. Elle a un caractère
momentané, temporaire ; c'est un concert formé en vue
d'obtenir une modification dans les conditions du travail.
L'association est un groupement durable, formé pour l'étude
et la défense des intérêts professionnels. L'association pour-
suit un but éloigné, qui ne peut être atteint que par une action
permanente, continue. La coalition, au contraire, se propose
un résultat immédiat, et elle se dissout dès qu'elle a obtenu

ce résultat ou, au contraire, échoué.

Aperçu historique. — Nous allons retracer rapidement
l'histoire de la prohibition des coalitions de 1791 à 1864.

, Pendant toute cette période, les coalitions ont été interdites
et sévèrement punies ; aussi bien les coalitions de patrons
que celles d'ouvriers. Mais, en fait, les rigueurs de la loi
étaient réservées à ces dernières (1). En voici la raison :

Les coalitions de patrons sont plus rares que celles des
ouvriers, parce que les patrons ne sont pas placés dans une
situation identique, parce qu'ils sont séparés par la concur-
rence. Ce n'est donc que dans des cas extrêmes, quand ils
jugent inacceptables les réclamations ouvrières, qu'ils se
coalisent et se déterminent parfois même au lock-out. En
outre, les coalitions patronales se font sans bruit, sans
trouble, autour d'une table, à coups de téléphone. Elles n'in-
quiètent pas les pouvoirs publics.

Il n'en est pas de même des coalitions ouvrières, qui

(1) Voir cependant Douai, 22 mars 1862, S. 63.2 112.



presque toujours aboutissent à la grève, c'est-à-dire à l'ar-
rêt de la production industrielle, et conduisent souvent aux
désordres et aux violences.

-

C'est pour cela qu'en fait la loi frappait surtout et presque
exclusivement les coalitions ouvrières.

Mais c'est en vain que le législateur interdisait et punis-
sait ces ententes. Elles sont nécessaires, inévitables. La coa-
lition est un besoin impérieux pour les gens de métiers. Elle
est, pour les ouvriers, le seul moyen d'obtenir de meilleures
conditions de travail. Car tant qu'il reste isolé, le salarié ne
peut ni exiger un salaire supérieur à celui qui lui est offert,
ni demander une modification quelconque dans l'organisa-
tion du travail. Il est obligé d'accepter la loi du patron. C'est
pourquoi les coalitions naissent spontanément, nécessaire-
ment, irrésistiblement dans tout milieu où les ouvriers
vivent agglomérés. Et les pénalités prononcées par les lois
ne sauraient les empêcher de seformer.

A. — Le décret des 14-17 juin 1791 (Loi Le Chapelier). —
La prohibition date de la loi Le Chapelier, du fameux décret 1

des 14-17 juin 1791. (1) Ce décret défendait aux citoyens at-
tachés aux mêmes professions, arts ou métiers, de prendre
des délibérations ou de faire entre eux des conventions
tendant à refuser de concert, où à n'accorder qu'à un prix
déterminé, le secours de leur industrie ou de leurs travaux.
Il déclarait ces dites délibérations ou conventions attenta-
toires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme
et de nul effet, et punissait les auteurs, chefs et instigateurs,
d'une amende de 500 livres et de la privation pendant un an
de l'exercice de tous droits de citoyen actif. Si ces délibéra-
tions ou conventions contenaient quelques menaces contre
les entrepreneurs ou ouvriers, qui viendraient trayailler
dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un sa-
laire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des
actes ou écrits étaient punis d'une amende de mille livres
chacun et de 3 mois de prison. Enfin, tous les attroupements

(1) V. le texte des deux premiers articles, sup. p. 18.



d'ouvriers contre le libre exercice de l'industrie et du travail
étaienttenus pour attroupements séditieux et punis (1).

Mais ces mesures répressives ne suffirent pas à empêcher
les coalitions ouvrières. Aussi se trouvent-elles reproduites
dans des lois postérieures. C'est d'abord le décret du 28 sep-
tembre 1791, connu sous le nom de Code rural, titre II, ar-
ticles 19 et 20, qui punit les coalitions de propriétaires ou
fermiers et celles d'ouvriers ruraux (2). C'est ensuite une
loi du 23 nivôse an II, spéciale aux manufactures de papiers,
dont les articles 5 et 6 punissent les coalitions d'ouvriers
(non de patrons). -

B. — La loi du 22 germinal an XI. — La loi du 22 ger-
minal an XI (12 avril 1803) rendue sous le Consulat, va
reprendre les mêmes sévérités, bien que cependant le décret
de 1791 ne soit pas abrogé. Les articles 6, 7 et 8 reproduisent
les mêmes pénalités. Mais dans cette loi apparaît une dis-

tinction symptomatique entre les coalitions patronales et les

coalitions ouvrières, qui ressort du texte des articles 6 et 7.

Les premières ne sont punies qu'autant qu'elles tendent à-f
forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires,

et dans ce cas, elles sont frappées d'une amende de 100

à 3.000 francs, et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne
peut excéder un mois. Au contraire, toute coalition de la :'

part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler,
interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y

rendre et d'y rester avant ou après certaines heures et, en
général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux,
était passible, d'un emprisonnement qui pouvait aller jus-
qu'à trois mois. En outre si les actes prévus avaient été ac-
compagnés de violences, voies de fait, attroupements, les

auteurs et complices étaient punis des peines portées au
Code pénal.

(1) Le décret assimilait les coalitions patronales aux coalitions ou -
vrières.

- --(2) Les peines sont moins graves, parce que les coalitions qui peuvent -

se former à la campagne sont moins à craindre que celles qui naissent
dans les centres ouvriers. -



C. — Les articles 414 à 416 du Code pénal. — Le Code pé-
nal de 1810 frappe à son tour les coalitions patronales, lors-
qu'elles tendent à forcer injustement, abusivement, l'abais-
sement des salaires, et les coalitions ouvrières, dans les
articles 414, 415 et 416. Ces articles aggravent encore les
pénalités prononcées par la loi de l'an XI. Les patrons sont
passibles, à la fois d'un emprisonnementde 6 jours à 1 mois
et d'une amende de 200 à 3.000 francs. Gontre les ouvriers,
le minimum de l'emprisonnement est porté à un mois.

En outre, l'article 416 crée un nouveau délit. Il punit en
effet de la même peine les ouvriers qui prononceront des
amendes, des défenses ou interdictions ou toutes proscrip-
tions sous le nom de damnations et sous quelque qualifica-
tion que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers
et entrepreneurs d'ouvrage, soit les uns contre les autres.
Les actes ainsi visés sont les mises à l'interdit ou mises à
l'index que les syndicats emploient fréquemment pour faire
déserter un atelier ou obtenir le renvoi d'ouvriers non syn-diqués.

-

Enfin, contre les chefs ou promoteurs ouvriers, des peines
plus sévères encore sont édictées : ils sont punis d'un em-prisonnement de 2 à 5 ans et peuvent ensuite être placés sous
la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins
et cinq au plus.

On voit combien la progression des peines dirigées contre
les coalitions avait été rapide de 1791 à 1810, et combien le
Code pénal les traitait rigoureusement. Les coalitions ou-vrières étaient toujours punissables, par le seul fait qu'il yavait eu tentative ou commencement d'exécution, et sansqu'il y eût à rechercher si les réclamations qui leur servaient
de fondement étaient justes et légitimes (1).

Telle est la législation sous l'empire de laquelle on allait
vivre jusqu'en 1864. Sa sévérité n'empêcha pas les coalitions
et les grèves. Ces dernières ont été fréquentes, très violentes,
souvent sanglantes, surtout pendant le gouvernement de
Juillet, époque où le sort de la classe ouvrière était si misé-

(1) Voir l'arrêt de la Cour de cassation du 24 lévrier 1859, S. 59.1.630.



rable. Elles ont plusieurs fois dégénéré en émeutes. Une des
plus terribles fut celle des canuts lyonnais en 1831, produite

par l'abaissement des salaires qu'avait amené l'arrêt des

- affaires. Certains ouvriers gagnaient 18 sous par jour pour
des journées de 15 à 16 heures. Le préfet avait essayé de
calmer l'effervescence en provoquant une réunion de patrons
et d'ouvriers qui s'étaient mis d'accord pour établir un tarif
minimum de salaires ; mais nombre de fabricants refusèrent
de l'accepter. Les canuts de la Croix Rousse envahirent la
ville le 21 novembre, précédés d'un drapeau noir portant
cette inscription : «

Vivre en travaillant ou mourir en com-
battant ». La garde nationale refusa de se joindre à la gar-
nison pour réprimer le mouvement, et après deux jours de

lutte, les 3.000 hommes qui composaient la garnison durent
évacuer la ville. Une entente finit par intervenir entre pa-
trons et ouvriers. Le 3 décembre, le duc d'Orléans et le ma-
réchal Soult firent leur entrée, sans résistance, à la tête de

36.000 hommes (1).

D. — La loi du 27 novembre 1849. — Sous la République
de 1848, le gouvernement provisoire, si favorable pourtant

aux réclamations ouvrières, n'abolit pas les textes du Code
pénal. Mais la Constitution de 1848 proclama, dans son ar-
ticle 13, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, et

des propositions furent faites pour supprimer la différence
de traitement qui résultait des articles précédents.

L'Assemblée législative finit par voter la loi du 27 no-
vembre 1849 qui assimilait les coalitions patronales aux coa-
litions ouvrières, quant à la définition du délit et à la pénalité.

Mais la réforme se fit dans le sens de la sévérité, sans doute

sous l'influence de l'inquiétude causée par les journées de

juin 1848. Toute coalition était punie, qu'elle qu'en fût la

cause, car, pour les auteurs de la loi, toute coalition était
nécessairement injuste et abusive, et les peines rigoureuses

(1) Sur les principales grèves qui éclatèrent de 1830 à 1848 et le

-

nombre des coalitions poursuivies pendant cette période, consulter les
Associations professionnelles ouvrières (Publication de l'Office du Travail),

1899, t. 1. p. 27).



du Code furent simplement modifiées dans leur minimum.
Enfin, l'article 416 était étendu aux patrons. L'abrogation des
textes du Code pénal avait bien été proposée, mais elle fut re-
poussée, parce que, disait le rapporteur M. de Vatimesnil,
elle « aurait laissé la société entièrement désarmée contre un
genre de délit dangereux pour la paix publique, funeste pourl'industrie et nuisible à ses auteurs eux-mêmes ». On n'avait
pas même voulu permettre les coalitions non accompagnées
de menaces, ni de violences, car « elles ont pour effet mani-
feste de détruire ou de modifier les effets de la concurrence et
de la proportion entre les offres et les demandes. Elles sont
donc contraires à la liberté du commerce, de l'industrie et du
travail ». On ajoutait que lescoalitions ouvrières « tendent
à ruiner l'industrie nationale, en amenant la suspension du
travail, en faisant passer à l'étranger les commandes indus-
trielles, en menaçant enfin la paix publique ».

E. — La loi au 25 mai 1864. — A partir de 1860, l'Em-
pire cherchant à se concilier la classe ouvrière, se montra
moins sévère dans la répression. Il fit largement usage du
droit de grâce au profit des ouvriers condamnés, puis, surles instances des groupements ouvriers alors tolérés, il sou-mit enfin au corps législatif un projet d'abolition des articles
414 à 416, qui aboutit à la loi du 25 mai 1864 (1).

(1) Consulter E. Ollivier, L'Empire libéral, t. VI, la loi de coalition
(M. Emile Ollivier a été le rapporteur de la loi de 1864) ; De la Gorce,
Histoire du deuxième Empire, t. IV, p. 288 ; Levasseur, Histoire des
classes ouvrières depuis 1791, liv. IV, chap. VIII.



CHAPITRE II

ETUDE DE LA LOI DU 25 MAI 1864 (1). — LES NOUVEAUX AR-

TICLES 414, 415, 416 DU CODE PÉNAL. — ABOLITION DE

L'ARTICLE 416 PAR LA LOI DU 21 MARS 1884. — LES CONSÉ-

QUENCES CIVILES DES COALITIONS.

La loi de 1864 proclame le principe de la liberté de la coa-
lition. Elle efface le délit puni par les articles 414 et 415.
Désormais les patrons, les ouvriers pourront se concerter.
Notamment, la déclaration de grève n'exposera plus les gré-
vistes à des poursuites correctionnelles (2).

Mais les rédacteurs de la loi de 1864 n'ont pas cru qu'il
fût possible de supprimer ce délit, sans prendre en même
temps des mesures contre les actes de violence ou de pres-
sion qui accompagnent presque toujours les grèves. Sans
doute, il y avait bien, dans le Code pénal, des articles qui
punissaient les menaces, les violences et les voies de faits
(art. 305 à 308, 309 à 311); et les républicains, notamment
Jules Favre et Jules Simon, soutenaient qu'ils suffisaient à
réprimer les délits commis à l'occasion d'une coalition. Ils
demandaient en conséquence l'abolition pure et simple des
articles 414 à 416. Mais la majorité repoussa ce système : elle
jugea qu'il fallait prononcer des peines rigoureuses pour
réprimer toutes les atteintes à la liberté du travail, si légères
fussent-elles, et qu'il était indispensable pour cela d'édicter
des dispositions spéciales.

«
Ainsi, pour conclure, disait le

rapport Emile Ollivier, liberté absolue de la coalition à tous
ses degrés, répressionrigoureuse de la violence et de la fraude;
telles sont les données organiques que fournit la science.
Tels sont aussi les deux principes qui résument la loi. »

I. — Liberté absolue de la coalition. — En conséquence,
les anciens articles 414 et 415 furent abrogés.

(1) Sirey, Lois annotées, 1864, p. 25.
(2) Pour la justification du droit de coalition, voir le Moniteur officiel

des 13 au 19 mai 1864, rapport Emile Olivier.



Cette abrogation rencontra des adversaires qui s'effrayaient
de son audace (1) et demandaient qu'on imposât aux ou-
vriers l'obligation d'avertir le patron et de lui accorder un
certain délai avant de faire grève, ou qu'on adoptât le sys-
tème belge, alors en vigueur, érigeant en délit la rupture
des engagements faite en exécution d'un concert préalable.
Tenant compte de cette idée, la commission avait proposé un
texte obligeant les ouvriers ou entrepreneurs à avoir recours
à une tentative de conciliation devant le conseil de prud'-
hommes, avant de cesser ou faire cesser le travail. C'était la
conciliation obligatoire à laquelle on revient aujourd'hui.
Le gouvernement la repoussa. L'idée d'obligation lui répu-
gnait, et surtout il redoutait que cette tentative de concilia-
tion ne fût un premier pas vers la fixation officielle des sa-
laires que réclamaient les chefs ouvriers.

Voici en quels termes le rapporteur justifiait la liberté de
coalition : Ce qui est permis à l'individu isolé, doit être per-
mis au groupement des intéressés. Or, l'individu isolé a le
droit de discuter les conditions du travail. Le groupe des
patrons, le groupe des ouvriers doivent avoir le même droit.
Comment ce qui est permis à l'ouvrier, au patron, devien-
drait-il un délit parce que la décision émane d'une collecti-
vité ? « La prohibition de se coaliser, ajoutait habilement
Emile Ollivier, implique pour le gouvernement l'obliga-
tion d'intervenir dans la fixation des salaires ».

Cette observation déjà présentée à l'Assemblée législative
lors du vote de la loi de 1849 l'avait laissée indifférente. En
1864, sa portée fut au contraire considérable. Le corps légis-
latif n'hésita pas à préférer les risques de la liberté des
coalitions aux responsabilités de la réglementation des sa-
laires.

Cette liberté se trouvait ainsi reconnue en France qua-
rante ans après avoir été proclamée en Angleterre. Encore

(1) Cette réforme ne fut pas, du reste, acceptée sans résistance par
les patrons, résistance tenace comme le prouve ce fait .que, dans l'en-
quête de 1872 sur les conditions du travail en France, la majorité des
déposants ont demandé l'abrogation de la loi de 1864, parce que, di-
saient-ils, la liberté des coalitions avait multiplié les grèves.



faut-il ajouter que la loi de 1864 présentait une grave lacune,

,
du moins en ce qui concerne les coalitions ouvrières. Com-
ment les ouvriers pouvaient-ils se coaliser sans se réunir?
Or les art. 291 et 292 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834
prohibant et punissant les réunions de plus de 20 personnes
restaient toujours en vigueur! Pas de réunion sans autori-
sation administrative préalable. -

En fait, dans les premières années qui suivirent la loi de
1864, ces autorisations furent libéralement accordées. Puis
survint la loi du 6 juin 1868 n'exigeant plus l'autorisation
que pour les réunions ayant un but politique ou religieux.
Mieux encore la loi du 30 juin 1881 se contenta, pour toute
réunion d'une simple déclaration préalable, dont l'obligation
a même été supprimée parla loi du 28 mars 1907, consé-
séquence inattendue de la séparation des Eglises et de l'Etat,
dont, par contre coup, la liberté des coalitions a profité.

-r
II. — En même temps que le législateur de 1864 abroge

les articles 414, 415 et 416, il les rétablit dans une autre
forme Il les vide de leur contenu et les remplit de nouveau :
dorénavant ils puniront les atteintes à la liberté du travail.

Etudions donc ces articles et voyons dans quelle mesure
ils dérogent au droit commun (1).

A. — Articles H 4 el 415. — Ces deux articles répriment
ce que le rapport d'Emile Ollivier appelait les atteintes
graves à la liberté du travail. Ce délit suppose la réunion de
deux éléments : 1° l'emploi de moyens illicites, 2° le but
poursuivi. La loi punit tout individu qui, à l'aide de violences,
voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené
ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation
concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la
baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de
l'industrie ou du travail.

Reprenons ces deux éléments.
1° Moyens illicites : Le mot violences vise les violences

(1)
Cons.

Batbie, La loi sur les coalitions, Revue critique de législation,
t. 24. p. 399 à 417. —

Consulter aussi le Code pénal annoté de M. Garçon.



physiques, par exemple le fait d'enfermer un individu pour
l'empêcher d'aller travailler.

Les voies de fait sont les coups portés à une personne, qui
peuvent même causer des blessures sans mettre sa vie en
danger.

Les menaces comprennent tous les moyens d'intimidation,
écrits ou verbaux,-employés pour contraindre l'individu, en
lui inspirant la crainte d'un mal (1).

Enfin les manœuvres frauduleuses : expression vague dont
Emile Ollivier avait cherché à préciser le sens en disant
que ces manœuvres supposent le dol, et consistent en
machinations destinées à surprendre la confiance d'une per-
sonne et à la déterminer à adhérer à la coalition, par exemple
des imputations calomnieuses contre le chef d'entreprise ;
une lettre fabriquée laissant croire que d'autres personnes
adhèrent à la coalition ; la remise d'argent pour déterminer
les-ouvriers à quitter l'atelier (voir encore l'affaire Ressé-
guier-Jaurès citée en note), de fausses nouvelles répandues
sciemment.

2° Le but poursuivi : L'auteur a, par les moyens précé-
dents, amené ou tenté d'amener, maintenu ou tenté de
maintenir une cessation concertée du travail, dans le but
de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter
atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

La formule est bien compliquée. Elle comprend en réalité
deux conditions : a) les violences, voies de fait, etc., ont été
employées pour amener ou tenter d'amener ou de mainte-
nir une cessation concertée du travail. Par exemple, si un

(1) Voir des applications dans Bourges, 19 juin 1894, D. 94.2.441 ;Grenoble. 18 juillet 1901, D. P. 1902 2.470; Toulouse, 20 juillet 1896 et
Req. rej., 20 juin 1897, aff. Rességuier-Jaurès, D. P. 97.1 537, S. 98.
1.17, note de M. Esmein. Ce dernier arrêt décide que « constitue une
menace la lettre ouverte d'un député déclarant que si on laissait les
ouvriers désarmés contre les violences, ils répondraient par la violence,
et que ce jour-là il se mettrait à leur tête ». — V. encore Trib. civ.
Seine, 10 août 1899, et Paris, 5 février 1901, S. 02.2.277, qui déclarent
l'article 414 applicable à toutes menaces ayant pour résultat une at-
teinte à la liberté du travail, et notamment, considère la mise à l'index
d'un patron comme pouvant dans certains cas constituer une vraie
menace de perte de travail.



ouvrier se livre en temps ordinaire à des actes de violence
sur un autre ouvrier, l'article 414 ne s'applique pas; il ne
s'applique que si les actes de violence sont commis pour
contraindre l'individu à cesser son travail et à se rallier aux
grévistes : b) l'auteur se proposait par là de modifier les
salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'indus-
trie et du travail. Cette deuxième condition n'ajoute, du
reste, pas grand'chose à la première.

Pénalités. — Elles consistent dans un emprisonnement
de 6 jours à 3 ans et une amende de 16 à 3.000 francs, ou
l'une de ces deux peines seulement.

Circonstance aggravante (art. 415). — Lorsque les faits
ont été commis par suite d'un plan concerté, les coupables
peuvent être mis sous la surveillance de la haute police pen-
dant 2 ans au moins, 5 ans au plus (1). « Dans l'article 414,
disait le rapporteur, la violence ou la fraude est l'acte d'un

ou de plusieurs, qui ne s'étaient pas préalablement concertés.
Dans l'article 415, elle est l'acte de plusieurs, qui s'étaient
préalablement entendus et concertés pour la commettre. »

Si maintenant nous comparons ces dispositions à celles
des articles 305 et suivants du Code pénal, nous voyons
qu'elles les aggravent sur deux points : >v

1° Quant aux éléments constitutifs du délit. — De droit

commun (art. 305 à 308), ne sont réprimées que les menaces
d'actes punis par le Code pénal, depuis l'assassinat jusqu'aux
voies de fait et violences. En matière d'atteintes à la liberté
du travail, au contraire, la menace s'entend de tout acte illi-
cite pouvant intimider la victime ; elle comprend donc tous
les moyens d'intimidation, quels qu'ils soient. Le seul fait
de montrer le poing, d'injurier, suffit à entrainer une con-
damnation.

De même, le Code pénal ne punit les manœuvres fraudu-
leuses que si elles constituent le délit d'escroquerie
(art. 405). L'article 414, au contraire, les réprime, toutes

(1) L'interdiction de séjour a remplacé la surveillance de la haute
police.



les fois qu'elles ont été employées pour porter atteinte à la
liberté du travail.

2° Quant aux pénalités. — L'article 311 du Code pénal
punit les coups et blessures, violences ou voies de fait n'ayant
pas occasionné une maladie ou une incapacité de travail de
plus de 20 jours, d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et
d'une amende de 16 à 200 francs. Les mêmes actes, d'après
l'article 414, comportent un emprisonnement de 6 jours à
3 ans et une amende de 16 à 3.000 francs.

B. — Article 416. — Cet article réprimait des faits moins
graves que les précédents. Il punissait tous ouvriers ou pa-
trons qui portaient atteinte au libre exercice de l'industrie
ou du travail, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions,
interdictions prononcées par suite d'un plan concerté.

Ce luxe de mots visait des procédés dont usent volontiers
les syndicats ouvriers: la mise à l'interdit d'un atelier ou
!Ji défense aux ouvriers syndiqués d'aller y travailler, soit à
cause des conditions de travail qui y sont appliquées, soit
parce qu'on y emploie des non-syndiqués, la mise à l'index
d'un ouvrier dont le renvoi est imposé au patron sous
menace de grève. Il visait également le fait, de la part des
patrons, de se concerter pour refuser tout travail à des
ouvriers syndiqués. -

C'était un délit différent de celui prévu par les articles
précédents, et qui n'exigeait ni violences, ni voies de fait,
ni menaces, ni manœuvres frauduleuses.

Pour que la peine fût encourue, il fallait que les amendes,
défenses, proscriptions eussent été prononcées par suite d'un
plan concerté.

-
Mais ne pouvait-on pas relever un délit de cette nature

dans toutes les grèves ? Une grève ne suppose-t-elle pas
nécessairement l'ordre donné par un syndicat ou par les
meneurs ouvriers à leurs camarades de ne plus travailler
dans tel établissement ? De même et réciproquement, le fait
par des patrons de prononcer un lock-out ne tomberait-il
pas, lui aussi, sous le coup de cet article ? C'est ce qu'avaient
soutenu Jules Favre et Jules Simon, dans la discussion au



Corps législatif. Avec cet article, disaient-ils, des poursuites
pourront être intentées par le ministère public à l'occasion
de chaque grève, car dans toute grève, il y a interdiction de
travail prononcée par suite d'un plan concerté.

Emile Ollivier avait répondu en essayant de préciser la dis-
tinction :

« On se concerte, on se coalise, on quitte les ateliers,
disait-il, le fait est innocent. Seulement, si le concert a lieu,
non pour conquérir les conditions légitimes du travail, mais
pour porter atteinte à la liberté d'autrui au moyen d'intimi-
dations légères, telles qu'amendes, proscriptions, dans ce
cas, on est coupable. »

Il est certain que le texte était fort mal rédigé et très dan-
gereux. Aussi les ouvriers en réclamaient-ils l'abolition.

Lors de la discussion de la loi du 21 mars 1884, relative à
la création des syndicats professionnels, la question de
l'abrogation de ces trois articles fut de nouveau discutée. Les
deux premiers furent maintenus : « Ce n'est pas, dit-on, au
moment où l'on va accorder aux ouvriers une liberté plus
grande que celle dontils ont joui jusqu'à ce jour, qu'il con-
vient de les faire disparaître. » Quant à l'article 416, il fut
aboli,malgré la résistance du Sénat (1), comme étant incom-
patible avec l'existence du droit de coalition.

Ainsi, aujourd'hui, les actes indiqués par cet article n'en-
traînent plus de poursuites pénales. En conséquence, le fait
par un syndicat ouvrier d'interdire à ses adhérents de tra-
vailler chez un patron, parce qu'il ne paye pas le tarif syn-
dical ou n'observe pas des conditions portées à ce tarif, et
d'afficher cette mise à l'interdit, n'est plus punissable. De
même, la menace de grève dirigée contre un patron pour le
déterminer à congédier un contremaître ou un ouvrier non
syndiqué ne constitue pas non plus un délit (2).

III. — Les conséquences civiles des coalitions. — Nous
venons d'étudier au point de vue de la législation pénale le
régime actuel du droit de coalition. Encore une fois, la coa-
lition, la grève, la mise à l'index ont cessé d'être un délit

(1) Voir S. Lois annotées, 1884, p. 645, note 4.
(2) Ce point a été cependant discuté ; voir la réfutation de l'opinion

contraire dans le Code pénal annoté de M. Garçon, article 414, nOI 90 et s.



pénal. S'en suit-il que l'exercice du droit de coalition n'en-
traîne aucune responsabilité ? Assurément non, car, si la
coalition et ses différentes issues ne sont plus depuis 1864 et
depuis 1884 des faits illicites passibles d'une peine, elles
peuvent néanmoins être des faits illicites, simplement dom-
mageables, obligeant leur auteur à la réparation du préju-
dice causé, dans les termes de l'art. 1382 C. civ.

Pratiquement les cas les plus intéressants où se soit posée
cette question de responsabilité civile sont les suivants :

— 1° L'immixtion dans les grèves de tiers étrangers à la
profession ;

— 2° La mise à l'index d'un ouvrier par ses camarades ;
— 3° Le préjudice causé aux tiers, dont l'activité écono-

mique a été troublée par la grève.
Il s'en faut de beaucoup que toutes les conséquences ci-

viles des coalitions gravitent autour de ce problème de
la responsabilité civile délictuelle. Elles peuvent être re-
cherchées et étudiées dans bien d'autres domaines. Signa-
lons les deux plus importantes.

1° La grève peut-elle être invoquée comme un cas de
force majeure par le patron dans ses rapports avec ses clients?

2° La grève est-elle une rupture du contrat de travail ou
simplement une suspension de son exécution ?

Pour des raisons de méthode et de clarté, nous renvoyons
l'examen de la dernière question au chapitre de l'extinction
du Contrat de travail. Quant à la précédente, nous lui fai-
sons une place à la suite des trois questions de responsa-
bilité civile à la charge des grévistes ou fauteurs de grève
que nous venons d'indiquer.

Immixtion dans les grèves de tiers étrangers à la profes-
sion. — Il n'est pas de grève importante où les grévistes
n'aient reçu les conseils et suivi les directions d'hommes
politiques et de publicistes. Il n'est pas douteux que cette
intervention de tiers ne soit légitime. Une grève est souvent
une cause d'émotion et de trouble dans la région où elle,
éclate : il est naturel que ceux qui font profession de dé-
fendre les intérêts généraux du pays et d'interpréter l'opi-
nion publique prétendent à jouer un rôle dans ces conflits.



Il s'est même, trouvé un tribunal pour soutenir que cette
intervention des

tiers est indispensable aux ouvriers, qui,
livrés à leur inexpérience, ne sauraient faire un emploi pro-
fitable et opportun du droit de coalition (1). Sans aller si
loin, disons que le rapport de M. Emile Ollivier ne permet
pas de mettre en discussion le droit d'immixtion des tiers et

que la Cour de cassation n'a pas hésité à le reconnaître (2).
S'il lui est arrivé en même temps de rejeter le pourvoi

formé par ces tiers, condamnés par les premiers juges à des
dommages-intérêts par-application de l'art. 1382, c'est que,
dans les espèces qui lui étaient soumises, le droit d'immix-
tion avait été, à son avis, exercé abusivement, c'est-à-dire
avec une pensée malveillante et principalement dans l'inten-
tion de nuire au patron ou à ses représentants.

Mise à l'index d'un ouvrier par ses camarades. — Là en-
core la question de responsabilité ne peut se poser qu'à la
suite de l'abus reconnu du droit. Rappelons la première es-
pèce où elle se soit présentée, l'affaire Joost. Un ouvrier
imprimeur de Bourgoin (Isère) est renvoyé par son patron
sous la pression des autres ouvriers qui, syndiqués, ne
veulent pas que Joost, exclu du syndicat pour non paiement
de ses cotisations, continue à travailler à côté d'eux à l'im-
primerie. Joost privé de son gagne pain actionne en dom-
mages-intérêts le syndicat : débouté en première instance et
en appel, il voit son pourvoi accueilli par la Cour de cassa-
tion (3), qui estime qu'il a été fait un usage illicite, donc un
abus, du droit de mise à l'index, puisque les ouvriers s'en
sont servi pour rendre l'affiliation au syndicat obligatoire,
contrairement au principe de liberté posé par l'art. 7 de la
loi du 21 mars' 1884.

Postérieurement, dans d'autres espèces, l'abus de droit a

(1) Ce tribunal est le tribunal de Toulouse. Le motif énoncé au texte
figure dans le jugement rendu par lui dans l'affaire Rességuier-Jaurès
(V. la référence de cette espèce, p. 59 note 1) où s'est posée avec
netteté et dans toute son ampleur la question de l'immixtion des tiers
dans les grèves.

(2) V. affaire Rességuier-Jaurès, Req., 20 juin 1897, D. P. 97.1.537,
S. 98.1.17.

(3) Cassat., 22 juin 1892; S., 93.1.41.



été reconnu, à raison de ce que la mise à l'index ne s'inspi-
rait pas d'intérêts professionnels, mais d'une pensée de mal-
veillance et d'hostilité contre la personne de l'ouvrier qui
en était frappé (1).

Préjudice causé par la grève à des tiers troublés par elle
dans leur activité économique. — L'étude de cette troisième
question est, comme la précédente, inséparable d'une espèce

{

de jurisprudence fort connue, l'affaire Pataud.
En 1908 le syndicat des ouvriers électriciens du service

de l'éclairage à Paris, agissant principalement dans le but de
mettre en alerte les énergies prolétariennes et de donner aux
ouvriers conscience de leur force collective, interrompit,
pendant plusieurs heures dans la soirée, le courant d'un
secteur. Un artiste de café-concert, que cette obscurité su-
bite mit dans l'impossibilité de chanter et de gagner son
cachet, en réclama le montant au secrétaire du syndicat. Le
juge de paix du Xe arrondissement, qui eut à statuer sur'
cette affaire, accueillit la demande et condamna Pataud (2).

Observons que, dans cette espèce, à la différence des deux
cas préalablement exposés, le juge n'avait pas seulement à
rechercher s'il y avait abus de droit, mais si, en admettant
l'abus de droit, le demandeur devait être classé parmi les
bénéficiaires des dommages-intérêts, attribués en vertu de
l'art. 1382.

Cette deuxième question ne soulevait aucune difficulté
en cas de mise à l'index ou d'immixtion de tiers dans les
grèves : il n'était pas douteux qu'une fois l'abus de droit
reconnu, le patron ou l'ouvrier demandeur ne fussent créan-
ciers de dommages-intérêts.

L'existence d'un abus du droit de coalition dans l'affaire
Pataud était discutable, et l'on pouvait à la rigueur soutenir
l'utilité purement professionnelle de cet essai de mobilisa-
tion des forces prolétariennes. En tout cas, aucune pensée
malveillante à l'égard de telle ou telle personne n'étant re-
levée, il aurait fallu, pour dégager l'abus de droit, s'élever à

(1) Cass., 9 juin 1896, S., 97.1.25.
(2) V. sur l'affaire Pataud un article de M. Wahl dans la Revue tri-

mestrielle de droit civil, 1908, p. 613.



sa conception objective (droit détourné de sa fonction so-
ciale et économique).

Mais ce qui n'était pas discutable, c'est que, d'après la juris-
prudence en vigueur sur l'art. 1382, le demandeur n'avait
aucun droit à des dommages-intérêts. Il est de pratique
constante, en effet, que l'indemnisation n'est due qu'aux
victimes directement atteintes par le fait dommageable (par
exemple en cas de grève, le patron, l'ouvrier condamné au
chômage par la mise à l'index, ou par l'obstruction de ses
camarades), mais non pas à ceux qui ne souffrent de ce fait
qu'indirectement et en quelque sorte par ricochet, ce qui était
le cas de l'artiste qui n'avait pu chanter et dont le sort n'était
pas plus intéressant que celui des garçons de café, privés
de leur pourboire, ou des cochers de fiacre, qui eurent ce soir
là moins de clientèle à ramener à domicile, tous victimes de
la grève, mais victimes indirectes et en dehors de l'applica-
tion jurisprudentielle de l'art. 1382.

La grève doit-elle être assimilée à un cas de force majeure
dans les rapports du chef d'industrie avec ses clients ? —
Nous rencontrons sur ce point une extrême variété de déci-
sions judiciaires, d'où se dégage l'impression que nous
sommes en présence d'une question d'espèce. Il semble que
deux circonstances ont été prises en considération par la ju-
risprudence, dans les cas où elle s'est décidée en faveur de

l'exonération du chef d'industrie par l'assimilation de la

grève à un cas de force majeure : à savoir la soudaineté de
la grève, qui ne lui a pas permis de s'y préparer, et la généra-
lité de la grève, qui lui enlève la ressource de faire exécu-
ter par un concurrent la commande qu'il est hors d'état de

livrer (1).
Une des tentatives les plus intéressantes, qui aient été

faites pour systématiser sur ce point les solutions, est due à
M. Thaller (2), qui prend comme point de départ une dis-
tinction entre les obligations de faire (marchés d'entreprise)
et les obligations de donner (ventes commerciales).

(1) V. notamment Cass., 31 octobre 1905, D. P., 1907.1.38 ; 23 octobre
1907 ; D. P., 1909.1.282. -

(2) Annales de Droit commercial, 1895, p. 156.



Si le marché implique la nécessité d'un travail à exécu-

ter entre la commande et la livraison par le promettant,

« s'il plonge dans la fabrication future de ses usines, de

manière qu'il (le promettant) s'engage non seulement à

livrer, mais à faire préalablement travailler ses métiers et
l'outillage de ses forces », il peut arguer de la désertion de

ses ouvriers et invoquer comme un cas de force majeure
l'impossibilité où il s'est trouvé de réunir l'équipe de travail
nécessaire. Il ne peut être question d'exécution par un con-
current, car le promettant peut avoir des procédés particu-
liers de fabrication et ne saurait être garant de la bonne
exécution du travail par d'autres que par lui.

En cas de vente commerciale, au contraire, ou de contrat
du même type, l'acheteur ne s'ingère pas dans les moyens
qu'emploiera le promettant pour se. procurer l'objet de la
commande. Peut-être le fabriquera-t-il lui-même, peut-être

se le fera-t-il livrer par des industriels, auxquels il sert d'in-
termédiaire. En tout cas il doit constituer un stock pour
parer à l'éventualité d'une grève ; si ce stock est insuffisant,
il n'y a pas de bonne raison pour que l'acheteur, qui peut,
lui aussi, être lié par des marchés, en supporte les consé-

quences. Les risques de la grève incombent au vendeur.

IV. —
Proposition d'abrogation des articles 414 et 415 du

Code pénal. — L'abrogation de ces articles a été bien souvent
demandée (1). Les partisans de cette réforme disent que le

droit commun suffit à réprimer les actes de violence, qui
peuvent se produire à l'occasion des grèves. Sans doute les
peines sont moins graves, mais elles sont certainement suf-
fisantes. De plus, ajoutent-ils, l'expression si vague de ma-
nœuvres frauduleuses, employée par l'article 414 du Code

pénal, permet de poursuivre bien des faits, et ouvre la porte
à l'arbitraire.

(1) Le ministère Clemenceau avait déposé, le 14 janvier 1907, un
projet de loi tendant à l'abrogation pure et simple de ces articles,
Doc. pari, Chambre, n° 650. — Consulter le rapport de M. Barthou,
sur la réforme des syndicats professionnels, présenté au nom de la

commission du travail de la Chambre des députés, le 23 décembre 1903,
Doc. part, n° 1418, J. off., p. 66.



On fait valoir enfin qu'avant comme après la loi de 1864,
les coalitions ouvrières, toujours accompagnées de quelques
violences, restent en fait plus vulnérables que les coalitions
patronales.

1-

CHAPITRE III

LES GRÈVES ET LES LOCK-OUTS. — LA CONCILIATION

ET L'ARBITRAGE.

SECTION I. — Statistique des grèves dans les divers pays. — Causes
de leur fréquence. — Lock-outs.

SECTION II. — Tentatives faites pour diminuer le nombre des con-
flits. — La loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbi-
trage.

SECTION III. — Les réformes proposées.

SECTION I. — Statistique des grèves dans les divers pays.
, Causes de leur fréquence.

La grève consiste dans le fait par les ouvriers d'abandon-
ner le travail, après s'être concertés, afin de contraindre le
chef d'entreprise à leur accorder les améliorations qu'ils ré-
clament.

Le lock-out est le contraire de la grève ; c'est la décision
prise par un ou plusieurs chefs d'entreprise de fermer leurs
établissements, pour obliger les ouvriers à accepter les con-
ditions de travail qui leur sont faites.

La grève est un mal endémique de notre régime de pro-
duction, et ce mal semble aller en grandissant. Il suffit de
consulter les statistiques annuelles publiées, depuis 1890,

pour s'en convaincre. Le Bulletin de l'Office du Travail
(1900, p. 996) contient un tableau récapitulatif des grèves
de 1890 à 1899. Durant cette période, il y a eu 4.210 grèves,
comprenant 924.486 grévistes et 15.021.841 jours chômés.

Cela donne une moyenne de 421 grèves par an avec 92.448

grévistes. V



Les industries les plus atteintes pendant cette période

ont été :

Industrie textile 1.368 grèves 257.887 grévistesMétaux 619 » 101.417 »

Bâtiment 596 » 132.803 »

Ces trois groupes représentent les 3/5 des grèves et plus
de la moitié du total des grévistes.

L'industrie textile, à elle seule, fournit plus de grèves et
de grévistes que les deux autres réunies et plus du quart du
nombre total des grèves et grévistes. C'est pourtant celle où
les syndicats ouvriers ont jusqu'ici le plus faible développe-
ment.

La moitié de ces grèves (2.125) a été motivée par des de-

mandes d'augmentation de salaires, et 544 ont été faites

pour s'opposer à leur réduction. Des questions de personnes
(demandes de réintégration d'ouvriers congédiés et de-
mandes de renvoi d'ouvriers et de contremaîtres) ont été
soulevées dans 766 grèves, ou près du cinquième du nombre
total. Enfin, la diminution de la durée du travail quotidien

a été réclamée dans 472 grèves, soit le onzième du nombre
total.

3.623 grèves,, soit plus de la moitié, avec 347.298 gré-
vistes, ou plus du tiers, ont duré une semaine ou moins
d'une semaine. Inversement, 357 grèves avec 197.983 gré-
vistes ont duré de 31 à 100 jours, et 47 grèves avec 16.008
grévistes ont duré plus de 100 jours.

Enfin, dernier renseignement indispensable à connaître,
les résultats ont été les suivants :

Réussites 1.011 ou 24.10 °/ô
Transactions 1.312 31.29 0/o
Échecs 1.871 44.61

Depuis 1899, l'accroissement annuel des grèves est con-
sidérable. De 1894 à 1898, leur nombre oscillait entre 356

et 476 ; à partir de 1899, il a toujours dépassé 500 et s'est
élevé à des chiffres inconnus jusqu'alors :



1902 902 grèves 222.714 grévistes
1906

,
1.309 » i38.466 »

- 1908 1 073 » 99042 »
1910 1.502 » 281.425 »
1912 : 1.116 » 267.627 »
1913 1.073 » 220.448 »

Résultats pour la période de 1893 à 1914 :Réussites. 20.87
Transactions 36.26Échecs 42,87

Quelles sont les causes de cette progression ?
Dans un très intéressant article publié dans la Revue d'é-

conomie politique (1907, p. 161 et suiv.), M. Rist a montré,
en dépouillant les statistiques des 15 dernières années, en
France, en Italie, en Belgique et en Allemagne, que la
courbe des grèves est en raison directe de la courbe des ex-
portations, et en raison inverse de la courbe des chômages.
« En d'autres termes, le nombre des grèves augmente en
temps de prospérité économique et de demande croissante
de travail; leur chiffre diminue aussitôt en période de sta-
gnation et de crise, le nombre des chômeurs rendant alors
l'issue des grèves trop aléatoire pour la classe ouvrière. »
C'est donc l'activité économique qui développe les grèves.

Il y a, en outre, des causes secondaires qui peuvent ame-
ner une augmentation des grèves. Ainsi, le vote d'une nou-
velle loi modifiant l'organisation du travail dans les ateliers;
l'agitation faite par les syndicats ouvriers pour obtenir une
réforme (notamment le chômage du 1er maj). On a vu aussi
apparaître, dans ces dernières années, les grèves de sympa-
thie, déclarées à titre de-solidarité ouvrière.

Enfin, l'idée de grève générale hante le cerveau d'un cer-
tain nombre de révolutionnaires et d'anarchistes qui voient
dans cette menace, constamment suspendue sur la bourgeoi-
sie, un moyen de l'effrayer et de tenir leurs troupes en ha-
leine. Ces essais de grève générale, ont-ils dit, sont les
grandes manœuvres de l'armée ouvrière. Ils espèrent que la



grève générale sera plus tard un moyen de déchaîner la ré-
volution et de réduire à merci la société bourgeoise. Mais
jusqu'à présent, fort heureusement, ces tentatives ont lamen-
tablement échoué, et cet épouvantail commence à perdre
son efficacité (1).

Cette augmentation du nombre des grèves n'a pas été spé-
ciale à notre pays. En Italie, en Allemagne, leur nombre se
tient également à un niveau bien plus élevé que dans la pé-
riode précédente. Seule, la Grande-Bretagne fait exception à
cette règle (2), car le nombre des grèves n'a cessé d'y dimi-
nuer depuis 1899. Et pourtant, le salaire des ouvriers anglais
a augmenté durant cette période. On attribue cet heureux
résultat à l'emploi très généralisé du contrat collectif et au
mécanisme perfectionné des bureaux de conciliation quf
existent dans un très grand nombre d'industries, notamment

(1) La plus importante de ces tentatives, faite en Suède, au cours
des mois d'août et septembre 1907, a été un retentissant échec pour
les ouvriers. Malgré une cessation générale du travail, les services pu-
blics n'ont pas moins continué à fonctionner, et les grévistes, devant
la résistance des patrons, ont été obligés, par la nécessité, de réinté-
grer les ateliers. Les associations patronales se sont montrées très ri-
goureuses. Beaucoup d'ouvriers privés de travail ont dû s'expatrier.
Beaucoup d'ouvriers mineurs du Nord refusant d'accepter les condi-
tions des Compagnies minières, ont été expulsés des maisonnettes que
ces Compagnies mettaient à leur disposition, et se sont groupés pour
émigrer en Amérique, notamment au Brésil. Cette nouvelle a beau-
coup ému le public, et une souscription a été ouverte pour les détour-
ner de ce dessein.

Le nombre des ouvriers sans travail à la fin d'octobre s'élevait encore
à 30.000. — Consulter le B. M. T., 1909, p. 1119 et 1231.

(2) Voir le tableau et le graphique publiés par M Gide, Les institu-
tions de progrès social, p. 117 et 118 « Tandis qu'en Angleterre, il y
a 20 ans, il y avait deux fois plus de grèves, quatre fois plus de gré-
vistes et près de dix fois plus de journées de grèves qu'en France,
voici qu'au début du XXe siècle on y comptait trois fois moins de grèves
qu'en France : ces grèves y étaient moins étendues, puisqu'elles en-
globaient moins d'ouvriers, et elles duraient moins longtemps, puis-
qu'il n'y avait en tout guère plus de journées de chômage. » C'est quel'organisation syndicale est bien plus perfectionnée que chez nous ;
les Trade Unions font preuve de beaucoup de sagesse et ne déclarent
la grève qu'à bon escient.

— Consulter les renseignements contenus
dans le fascicule publié en 1911 par l'Association française pour la pro-
tection légale des travailleurs, institulé : Le règlement amiable des con-
flits du travail, rapport de M. Fagnot, p. 15 et suiv.

-
- -



les mines, la métallurgie, les textiles. « En 1900, dit la
Labour Gazette, l'absence de grève est due en grande partie
au grand nombre des cas où les salaires, dans l'industrie du

fer, de la houille et d'autres industries importantes, sont fixés

par des bureaux de conciliation ou de salaire. » Mais il ne
faudrait peut-être pas attribuer à ce seul motif cette dimi-
nution des conflits. Une autre raison toute différente vient
sans doute s'ajouter à la précédente : c'est la crise intense
de chômage qui a sévi sur le Royaume-Uni pendant les cinq
premières années du XXe siècle, et s'est manifestée par lé-
normité des secours distribués durant ces années par les
Trade-Unions (1). Ceci viendrait confirmer la thèse de
M. Rist ; les grèves sont moins fréquentes dans les périodes
de dépression industrielle et de chômage. Au surplus, le

nombre de grèves s'est sensiblement relevé en Angleterre
durant les années qui ont précédé la guerre (2).

Les grèves causent-elles de grandes pertes de salaires aux
ouvriers ? Oui, sans doute, momentanément, mais lorsque
le mouvement réussit, la perte est assez vite réparée. La
statistique publiée paT la Direction du travail indique, pour
les grèves causées par des questions de salaire, l'ensemble
des pertes supportées par les ouvriers et les avantages pécu-
niaires qu'ils ont obtenus, lorsque la grève a été suivie de
réussite totale ou partielle. Elle a adopté, pour mesurer les
gains réalisés par les grévistes, une période de 300 jours de

travail, d'une durée normale, aux nouvelles conditions ob-

tenues à la fin de la giève. Il résulte de ces constatations que
le nombre de jours nécessaires pour compenser les pertes
est toujours inférieur à une année, et fréquemment ne dé-

passe pas 180 jours ; au bout de l'année, le bénéfice net réa-
lisé est assez important. En 1909, le total de jours néces-
saires pour compenser les pertes a été de 265 et 262, et 'le

(1) Voir l'article précité de M. Rist. Le chômage a encore sévi avec
intensité pendant l'hiver ~1908-1900. Voir B.'M. T , 1909, p. 1008, 1119,

1231.
(2) La grande grève de l'industrie textile à elle seule a coûté plus de

5 millions de journées de travail. Les grèves des employés de chemins
de fer ont gravement troublé l'Angléterre dans le cours de cette année.



bénéfice net réalisé de 589 à 703.000 francs (1). Encore cette
année a-t-elle été exceptionnellement défavorable ; en 1908,
le gain était bien plus élevé (plus de 2 millions).

Lock-outs. — La statistique des grèves ne nous donne pas
le chitfre des lock-outs. Mais, en consultant l'état détaillé
des conflits industriels, qui y est reproduit, on peut aisé-
ment connaître ce chiffre. Ainsi, d'après la statistique de
1908, il y en aurait

eu 70, et en 1909, 24. Les lock-outs sont
donc assez rares chez nous. Il y a des pays, notamment
l'Allemagne, où ils sont beaucoup plus fréquents (2).

*
SECTION II. — Tentatives faites pour diminuer

le nombre des grèves.
La loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation

et l'arbitrage.

§1. — Historique de cette loi,

§2. — Exposé de la procédure qu'elle a instituée.

§ 1. — Historique de cette loi.

Comment éviter ou du moins diminuer le nombre des
grèves ? Il y a longtemps que l'on cherche le remède sans
parvenir à le trouver. Nous avons vu qu'en 1864, la Commis-

(1) B.M. T., 1911, p. 472 ; 1909, p. 1186. Le Bulletin de 1905, p. 416,
fait observer avec raison que si, dans le travail à la journée, les aug-
mentations acquises se conservent ordinairement plus d'une année et
souvent indéfiniment, les changements de tarifs dans le travail aux
pièces, et notammentdans l'industrie textile, ne s'appliquent fréquem-
ment qu'à un article de fabrication temporaire, que la mode n'impose
que pendant quelques mois. Mais, d'autre part, on sait, ajoute-t-il, que
les modifications de salaires, fixées à la suite d'une grève d'un ou
plusieurs établissements, tendent à s'introduire peu à peu dans les
autres établissements de la même industrie, au moins dans une même
localité, et que, par conséquent, les pertes ou les gains des grévistes
ont rapidement leur répercussion sur le salaire des ouvriers qui n'ont
pas pris part à la grève. — Consulter Arthur Fontaine, Les grèves et la
conciliation, 1897. On a critiqué cette façon de calculer les résultats
desgrèves.

(2) Voir les chiffres donnés chaque année par le B. M. T. sur les
lock-outs dans divers pays étrangers. En 1910, il y a eu en Allemagne,
2.113 grèves (155.680 grévistes), et 1.115 lock-outs atteignant 214.129 tra-
vailleurs, Reichsarbeitsblatt, mai 1911, p. 358.



sion chargée d'étudier le projet de loi sur les coalitions, avait
proposé d'établir une tentative obligatoire de conciliation
entre les parties, tentative sanctionnée par une amende et la
privation des droits politiques, contre les contrevenants,
ouvriers ou entrepreneurs. Cette tentative devait être faite
devant le conseil des prud'hommes. Le gouvernement re-
jeta la proposition

Depuis cette époque, l'organisation de tribunaux arbitraux

a été fréquemment agitée, notamment par plusieurs Congrès
ouvriers, car les ouvriers ont été, pendant un certain temps,
partisans de ces mesures dont ils ne veulent plus aujour-
d'hui (1).

L'exemple de l'étranger paraissait, en effet, encourageant.
L'initiative privée avait créé en Angleterre,en Belgique, des

institutions de conciliation et d'arbitrage qui, mettant en
relations permanentes patrons et ouvriers d'une même usine

ou d'une même industrie, permettaient d'examiner et de

trancher paisiblement leurs contestations professionnelles.

« De plus, près de la moitié des syndicats professionnels,

constitués conformément à la loi de 1884, s'étaient imposés,

par leurs statuts, l'obligation de ne recourir à la grève
qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation (2). »

Enfin, plusieurs grèves mémorables s'étaient terminées
heureusement par la conciliation ou par l'arbitrage. Le

moment semblait donc venu de « tenter dè substituer le rai-

sonnement et la discussion pacifique à la brusque déclara-

tion des hostilités ».
Ce fut dans ces conditions, qui semblaient si favorables,

que s'ouvrit la discussion de la loi du 27 décembre 1892 qui

devait donner de si piètres résultats.
Deux questions furent agitées : 1° La conciliation et l'arbi-

trage devaient-ils être institués à titre obligatoire, avec sanc-
tion contre les contrevenants, ou être simplement facultatifs,

(1) Mémoire rédigé par la Commission ouvrière des délégués à l'Ex-

position de Paris de 1867 ; Congrès ouvriers de Paris 1876, Lyon 1878,

Marseille 1879, Le Havre 1880.
- L"'II.n-. -

(2) Circulaire de M. Siegfried, Ministre du Commerce, du 23 janvier
1893.



c'est-à-dire offerts aux parties? 2° Les tribunaux arbitraux
devaient-ils être permanents ou constitués spécialement à
l'occasion de chaque conflit ?

Sur le premier point, la distinction, cependant essentielle
de la conciliation et de l'arbitrage, ne fut pas faite, et seule
la question de l'arbitrage obligatoire fut agitée devant le
Parlement. L'idée d'obligation fut repoussée. Si l'arbitrage
est obligatoire, disait le rapporteur, M. Lockroy, il faut
assurer l'exécution de la décision des arbitres. Or, quelle peut
être la sanction à l'égard d'ouvriers que leur pauvreté ou leur
nombre met à l'abri de toute répression ? C'est là, en effet,
l'objection décisive. En conséquence, le législateur repoussa
cette proposition, et décida d'instituer une procédure pure-
ment facultative. Rien n'est imposé aux intéressés, pas
même la tentative de conciliation qui, elle aussi, demeure
volontaire. « La loi offre son secours, elle ne s'impose pas.
Les parties demeurent toujours libres de recourir ou non à
la tentative de conciliation, de l'accepter ou de la refuser (1). »

C'est se montrer bien mauvais psychologue ; c'est bien
mal connaître la nature humaine. Un conflit éclate ; les ou-
vriers sont irrités contre le patron ; ce dernier, de son côté,
est fort mal disposé ; et l'on compte que ces gens-là vont
essayer de se concilier ! Mais est-ce donc ainsi que les choses
se passent entre particuliers ? Comment donc iraient-elles
mieux quand il s'agit d'hommes groupés, chez lesquels les
ressentiments s'exaspèrent par le seul fait de leur contact
constant ?

De même, si à la suite de la tentative de conciliation, l'ac-
cord s'établit, ou si, à défaut d'entente, les parties ont con-
fié à des arbitres la solution du différend,

« l'accord, la
sentence ne se recommandent au respect et à l'obéissance
des parties que par leur autorité morale : la loi s'est volon-
tairement abstenue de leur imprimer la force exécutoire ».Quant à la deuxième question, le projet présenté par le
gouvernement, le 24 novembre 1891, contenait deux titres:
le premier traitant de la conciliation et de l'arbitrage acci-

(1) Circulaire du garde des sceaux du 8 février 1893.
-



dentels ; le deuxième des conseils permanents de conci-
liation et d'arbitrage. De leur côté, MM. Le Cour et de Mun
avaient déposé une proposition demandant l'institution de
tribunaux permanents. Mais la Chambre, pressée d'aboutir,
se contenta de voter le Litre l'r, en réservant le titre II, et la
question des tribunaux permanents ne fut jamais abordée.

Ainsi, les organes institués par la loi n'ont aucun carac-
tère permanent. Ils sont constitués pour chaque différend,
et se dissolvent dès qu'ils ont rempli leur mission.

Telles sont les deux idées fondamentales qui ont inspiré
la loi de 1892. Ajoutons que la procédure organisée par
elle est faite pour tous les différends collectifs qui peuvent
surgir entre patrons et salariés (au sens le plus large de
ces mots).

Elle est accessible non seulement à l'industrie, mais au
commerce, à l'agriculture. Pourtant, elle ne s'applique pas
aux ouvriers des manufactures de tabac et d allumettes de
l'Etat, ni aux ouvriers des chemins de fer de l'Etat (1).

Etudions rapidement la procédure organisée par la loi.

§ 2. — Procédure.

A. — La tentative de conciliation. — Et d'abord, quel va
être l'intermédiaire chargé de rapprocher les parties, de les
inciter au besoin à recourir aux dispositions de la loi?

C'est le juge de paix. Choix singulier ; il ne jouit pas d'une
compétence qui le désigne. Son autorité n'est pas assez haute
pour convaincre les parties. Le législateur l'a choisi sur le

vœu du Conseil supérieur du Travail, parce qu'il a pensé

« que le médiateur devait être investi de l'estime et de la
considération publiques, étranger aux luttes politiques,
désintéressé dans les querelles industrielles, aussi rapproché

que possible du théâtre du conflit (2) ».
Qui va prendre l'initiative de la conciliation ? Ici, la loi

(1) Cette solution résulte indubitablement de la discussion et du
rejet des amendements Couvet et Jourde (Sirey, Lois annotées, 1893,

p. 537).
(2) Circulaire précitée du Garde des Sceaux.



fait une distinction entre le cas où la grève n'est pas encore
déclarée et celui où elle a commencé.

Dans le premier cas, l'initiative appartient aux intéressés
eux-mêmes, et rien qu'à eux ; en effet, le conflit n'est pas
encore public, le juge de paix peut l'ignorer. Elle peut venir
soit des deux parties, soit de l'une d'elles seulement. Il n'est
pas même nécessaire que tous les patrons ou tous les ouvriers
s'entendent pour recourir à la conciliatton ; il suffit qu'un
groupe soit des uns, soit des autres, fasse la tentative. Mais,

en pratique, ces recours à la conciliation avant la grève
sont fort rares. Le conflit vient de naitre, les adversaires
sont trop divisés pour penser à se concilier. L'idée ne leur
en viendra ordinairement qu'après l'ouverture des hostilités
et quand ils sentiront le besoin d'y mettre fin.

Supposons néanmoins qu'ils aient la sagesse de faire une
tentative de conciliation dès le début. Ceux qui en prennent
l'initiative choisissent des délégués, qu'ils désignent comme
ils veulent, car la loi n'a établi aucune formalité pour leur
nomination. Il faut pourtant qu'ils soient pris parmi les
intéressés ; on ne veut pas de l'intervention de tiers qui
pourraient souffler la discorde. Mais cette disposition exclut
le secrétaire du syndicat ouvrier, qui souvent, n'exerce plus
le métier. Or, comme il est, par ses fonctions, plus au cou-
rant des questions que ses camarades, sa présence pourrait
faciliter plus souvent qu'on ne croit les transactions néces-
saires. En outre, il faut que les délégués soient Français et
jouissentde leurs droits civils, civiques et politiques (art. 15).
Les femmes peuvent être choisies comme déléguées dans les
professions ou industries qui les emploient (art. 15, 2e al.).
Le patron n'est pas tenu de comparaître en personne.

Le chiffre des délégués choisis par chaque partie ne peut
pas dépasser cinq, afin de prévenir et empêcher les discus-
sions confuses qui résulteraient du trop grand nombre de
représentants.

Puis les demandeurs,patrons ou ouvriers, adressent, soit
directement,soit par mandataires, au juge de paix du canton
ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclara-
tion écrite contenant :



1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ;
2° L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs

allégués par la partie ;3°
Les noms, qualités et domiciles des personnes

auxquelles la proposition de conciliation doit être notifiée ;
4° Les noms, qualités et domiciles des délégués.
Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration sur

papier libre et sans frais, en indiquant la date et l'heure du
dépôt. Il est tenu d'aviser sans retard, dans les 24 heures, la
partie adverse, en l'invitant à se rapprocher de l'autre, en
sa présence, sur un terrain neutre. Cette notification est faite
par lettre recommandée ou, au besoin, - par affiches apposées
aux portes de la justice de paix du canton et de la mairie
des communes dans lesquelles s'est produit le différend.
L'un et l'autre procédé seront le plus souvent employés
cumulativement, quand la demande émanera des patrons.

Au reçu de cette notification, les intéressés ont un délai
de trois jours pour répondre. Passé ce délai, leur silence
est tenu pour un refus, à moins qu'ils n'aient indiqué le
temps qui leur est nécessaire pour faire connaître leur ré-
ponse.

Le refus ou l'absence de réponse mettent fin à la mission
du magistrat. Le juge de paix les notifie au maire de cha-
cune des communes où s'étend le différend, et celui-ci doit
les publier par affichage à la place réservée aux publications
officielles. Cette publicité est le seul moyende contrainte
dont use la loi.

Si la proposition est acceptée, la réponsedoit désigner les
délégués choisis par intéressés.

Le juge de paix invite alors d'urgence les délégués des
deux parties à se réunir en comité de conciliation, en sa pré-
sence (art. 5). Il n'est pas président de droit ; il est là pour
faciliter la conciliation tout simplement. Si les parties ne
l'invitent pas à diriger les débats, il se contente d'y assister.
En fait, il préside et facilite beaucoup les négociations.

Lorsque l'accord s'établit entre les délégués, les conditions

en sont consignées dans un procès-verbal rédigé par le juge
de paix et signé par les parties (art. 6).



Sinon, le procès-verbal mentionne que les parties n'ont pas
pu s'accorder (art. 7).

Cas où la grève est déjà déclarée. — C'est le cas le plus
tréquent. Les parties déclarent la guerre avant d'essayer de
s'entendre. Quand il en est ainsi, il n'y a pas lieu d'espérer
qu'elles prennent elles-mêmes, dans les premiers jours, l'i-
nitiative d'une conciliation, C'est pourquoi le juge de paix
doit essayer de les rapprocher. La loi lui confie cette mis-
sion, sans lui en donner l'ordre ; elle laisse cette initiative
à son tact et à son expérience, de même qu'elle lui laisse le
choix de l'heure où il convient d'intervenir (art. 10). Il invi-
tera d'office les parties à lui faire connaître: 1° l'objet du
différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ; 2° leur
acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbi-
trage; 3e les noms, qualités et domiciles des délégués choi-,
sis, le cas échéant, par les parties. Si sa proposition est ac-
ceptée, il est procédé comme nous avons dit ci-dessus.

B. — L'arbitrage. — La loi offre encore un remède aux
parties, c'est le recours à un arbitrage, en vue duquel elle
organise une procédure rapide et simple.

Le juge de paix invite les parties à désigner des arbitres
(art. 7). Celles-ci sont libres du reste de refuser, auquel cas
tout est fini.

Si elles acceptent l'offre du juge de paix, elles nomment
chacune un ou plusieurs arbitres, sans que la loi en limite le
nombre, mais il faut que chaque partie en désigne le même
nombre, ou bien qu'elles choisissent un ou plusieurs arbitres
communs.

Les arbitres peuvent être pris en dehors des intéressés.
La seule limitation apportée au libre choix des parties

est écrite dans l'article 14 : Les arbitres doivent être citoyens
français (ce qui exclut les femmes).

En même temps qu'elles désignent les arbitres, les par-
ties doivent rédiger par écrit les sujets de dissentiment qui
seront la matière du compromis C'est l'application pure et
simple des articles 1005 et 1006 du Code de procédure civile,
au titre des arbitrages.



Si les arbitres ne s'entendent pas, ils peuvent choisirun
nouvel arbitre pour les départager (art. 7 §2). Mais, dans

ce
cas, contrairement à l'article 1 du Code de procédure
civile, d'après lequel le surarbitre est tenir de se. conformer
à l'un des avis émis par les premiers, ce tiers arbitre garde
toute sa liberté d'appréciation et peut adopter une nouvelle
solution transactionnelle.

Enfin, si les arbitres ne pouvaient même pas s'entendre
sur le choix de l'arbitre départiteur, c'est le président du tri-
bunal qui le nommerait (art. 8).

G. — Sanction des décisions. — La seule sanction consiste
dans la publicité donnée aux résolutions prises. Mesure utile,
car l'opinion publique appréciera, et l'on sait quelle in-
fluence elle peut exercer sur la conduite des parties.

La demande de conciliation et l'arbitrage, le refus ou l'ab-
sence de réponse de l'autre partie,la décision du comité de
conciliation, celle des arbitres, seront notifiés par le juge
de paix au maire de chaque commune où s'étend le diffé-
rend et chacun des maires les rendra publics par affichage à
la place réservée aux publications officielles. L'affichage
pourra, en outre, se faire par les soins des intéressés
(art. 12).

Il n'y a pas d'autre sanction, même pour le cas où l'une
des parties ne se soumettrait pas à la sentence des arbitres.

Les décisions de conciliation ou d'arbitrage sont conser-
vées en minute au greffe de fa justice de paix. Elles ont, en
ellet, grande importance, puisqu'elles règleront à l'avenir
les rapports des intéressés. Telie est, brièvement résumée,
la procédure organisée par la toi de 1892.

D. — Quels résultats cette loi a-t-elle donnés ? — Il ne serait

pas exact de dire qu'elle a complètement échoué. Mais elle
n'a pas produit les effets bienfaisants que l'on en pouvait
attendre. La statistique annuelle des grèves nous donne le
nombre des recours à la conciliation et l'arbitrage. Voici les
indications que nous y lisons pour les quinze premières an-
nées (1893 à 1908).



Durant cette période, il y a eu 11.380 grèves
Les recours à la procédure de concilia-

tion se sont élevésà 2.770
Soit 23
Sur ce chiffre, le nombre des recours

avant grève est seulement de 138
La plupart des recours ont été formés par

les ouvriers (1292), ou le juge de paix (1197)
très peu par les patrons (72).

Les rejets de la tentative de conciliation
ont été de 951

Les comités de conciliation, qui se sont
constitués, se sont élevésà 1.547 (1)

La proportion des comités par rapport aunombre des recours ressort ainsi à 58.78%.
Combien de ces comités ont terminé lesdifférends 879

dont 789 par la conciliation et 90 par l'arbitrage. v
Ce dernier chiffre prouve combien l'arbitrage répugne

aux intéressés, puisqu'il n'a été accepté que dans un nombre
infime de cas.

On voit aussi que dans 668 cas, les comités de conciliation
ont échoué.

En résumé, si on ajoute 71 grèves, qui se sont terminées
indirectement à la suite de la réunion des comités de con-ciliation, on peut porter à l'actif de la loi 879 + 71 = 950,
cas (2).

Ainsi, sur 11.380 grèves, 950 seulement ont été prévenues
ou terminées par la procédure de la loi de 1892. C'est unmaigre résultat. Et malheureusement, il semble qu'à l'ave-nir il sera plus faible encore. Car, depuis quelques années,
la proportion du nombre des recours par rapport au nombre
des grèves s'abaisse. De 1897 à 1905, au contraire, elle s'é-

(1) Il y a eu un certain nombre de grèves terminées, au cours de laprocédure, avant la formation d'un comité de conciliation. -
(2) La statistique officielle porte à 1201 le nombre des différends

terminés par l'application de la loi. Mais elle tient compte de tous les
cas où il a pu y avoir influence même indirecte de la loi.



tait sensiblement élevée, elle avait passé de 24.71 à
29.64, et s'était toujours tenue au-dessus de 25 Mais
depuis 1906, elle diminue, comme le montrent les chiffres
suivants :

1906 23.07
1907 19.61 »
1908 16.96 »1910 18.05 »
1912 15.14 »1913 15.47 » (1).

SECTION III. — Les réformes proposées (2).

Ce n'est pas sans hésitation que nous abordons cette der-
nière question, car nous sommes dans une de. ces matières
où l'action du législateur est fort restreinte, si restreinte
qu'à elle seule elle est presque impuissante. Toute institution
de conciliation et d'arbitrage n'a quelque efficacité que si
les parties sont animées du désir de se mettre d'accord.
Sinon, rien ne les empêchera de se déclarer la guerre, et
c'est en vain qu'on mettra à leur disposition le plus bel
organisme. La première condition, indispensable pour réus-
sir en cette matière, c'est la bonne volonté des parties, et
pour le moment, chez nous, c'est ce qui manque le plus.

Quoi qu'il en soit, étudions les réformes proposées au
cours de ces dernières années. Elles peuvent se ramener à
trois :

1° Institutions permanentes de conciliation.
2° Tentative obligatoire de conciliation.
3° L'arbitrage.

(1) Il faut ajouter, par contre, que les représentants de l'autorité
publique font tous leurs efforts pour mettre un terme au conflit, lorsque
la conciliation officielle a échoué. C'est ainsi qu'en 1908, 71 grèves, et
en 1909, 70 ont été terminées par l'intervention des préfets, sous-préfets,
maires ou par l'intervention officieuse des juges de paix. De 1902 à
1909 inclus, il s'est produit 7.617 grèves; 681 d'entre elles, soit 9 %,
ont été terminées par l'intervention de représentants de l'autorité.

(2) Consulter le fascicule publié, en 1911, par l'Association française
pour la protection légale des travailleurs : Le règlement amiable des con-
flits du travail.



§ 1. — Institutions permanentes de conciliation.
I. Leur rôle en Angleterre. — II. Leur petit nombre en France.

C'est le meilleur moyen, semble-t-il, d'amener la pacifi-
cation. Patrons et délégués ouvriers prennent ainsi l'habi-
tude de se réunir à intervalles périodiques pour examiner
les réclamations émanées du personnel et trouver une solu-
tion avant que le différend ne s'envenime.

I. — Les conseils permanents de conciliation et d'arbi-
trage (permanent boards of conciliation and arbitration) ont
donné d'excellents résultats en-Angleterre. Ils ont été créés
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, dans la plu-
part des industries anglaises, le plus souvent à la suite de
grèves, par un accord entre la Fédération nationale des pa-
trons et la Fédération nationale des ouvriers de chacune de

ces professions. Il en existe aujourd'hui dans toutes les in-
dustries où le trade-unionisme compte un grand nombre
d'adhérents, tout d'abord dans les mines, puis dans le bâti-
ment, la métallurgie, la construction des navires, les tex-
tiles, etc. Il y en avait 124 en 1909 (1). Au cours des 10 an-
nées 1900 à 1909, ils ont examiné 15.780 différends et en ont
réglé près de la moitié, soit 7.508. Chaque année, grâce à
leur action, de nombreux conflits sont aplanis, sans qu'il y -,

ait cessation de travail. Sur 1.200 contestations annuelles,
les deux tiers environ se règlent à l'amiable, sans qu'il y ait
déclaration de grève. En France, au contraire, à peine peut-
on citer quelques rares contestations qui prennent fin sans
qu'il y ait interruption de travail.

II.
— Mais si les comités de conciliation rendent de réels

services en Angleterre, cela tient à ce qu'ils ont été créés
par les intéressés eux-mêmes, patrons et salariés, et ont
trouvé chez les uns et les autres un terrain favorable. C'est
à cette condition seulement qu'ils peuvent grandir et don-

(1) Voir des renseignements sur ces institutions dans le B. M. T.,
1908, p. 274; 1911, p. 55. Il s'est également fondé des conseils de dis-
trict sur l'initiative des chambres de commerce. Ces conseils composés
de patrons et d'ouvriers, n'interviennent que lorsque le comité cor-
poratif de conciliation du métier n'a pas réussi à aplanir le différend,



ner des fruits. Il ne suffit pas de faire une loi pour donner
la vie et la force à des institutions de ce genre ; l'adhésion
des intéressés est indispensable. Sans elle, toute création
législative reste sans effet. Or, les oomités de conciliation
existent bien chez nous, dans certaines administrationsde
l'Etat et dans quelques industries, notamment dans l'in-
dustrie minière, dans celle du livre, dans le bâtiment, mais
ils constituent encore l'exception. Dans la plupart des pro-
fessions, ils sont inconnus et ne sont désirés ni par les ou-
vriers, ni surtout par les chefs d'entreprise.

Peut-être peut-on espérer que les conseils du travail, dont

nous avons parlé ci-dessus, joueront, quand ils seront cons-
titués en assez grand nombre, un rôle utile et habitueront
peu à peu patrons et salariés à examiner ensemble la ques-
tion qui les divisent.

Deux projets de loi, déposés par le gouvernement dans le
cours de ces dernières années, ont proposé la création de
comités permanents dans des industries concessionnaires
de l'Etat. Le premier, du 12 mars 1908, vise la création de
comités permanents dans chaque exploitation houillère.
L'expérience peut se faire d'autant mieux dans les mines
que les esprits y sont préparés depuis longtemps par l'em-
ploi des conventions collectives, et que la Fédération natio-
nale des mineurs y est favorable.

Le second est le projet Briand du 23 décembre 1910, sur
le règlement pacifique des différends collectifs entre les
Compagnies de chemins de fer et leurs employés, dont nous
parlerons ci-dessous. Il instituait, :suf chaque réseau d'in-
térêt général, trois organes superposés de conciliation.

§ 2. — La tentative obligatoire de conciliation.

L'expérience faite depuis 1892 prouve suffisamment que
les chefs d'entreprise et les ouvriers, entre lesquels éclate un
différend, ne recourent pas volontiers à une tentative de
conciliation. Aussi beaucoup d'esprits pensent-ils qu'il fau-
drait rendre cette tentative obligatoire. La grève est un
acte trop grave, elle intéresse trop directement l'ordre pu-
blic et la prospérité du pays, pour qu'elle puisse être déclarée



brusquement. De même que deux particuliers, divisés par -
un litige, doivent avant de plaider, aller devant le juge de
paix pour essayerde l'aplanir, de même patrons et ouvriers
doivent faire une tentative de conciliation. Au surplus,
l'idée est acceptée dès à présent par quelques groupements
ouvriers et patronaux.

Et, en effet, l'obligation ne soulève pas ici les mêmes ob-
jections qu'en matière d'arbitrage. Elle ne porte vraiment
pas atteinte à la liberté des intéressés.

La difficulté consiste dans l'organisation de la sanction,

car il n'y a véritablement contrainte que si l'infraction com-

mise est punie par la loi. Mais elle n'est pas insurmontable.
Le juge de paix aurait mission de convoquer devant lui les
représentants des deux parties, qu'il croirait les plus aptes à
faire réussir la tentative de conciliation. Ceux qui ne seiren-
draient pas à sa convocation seraient frappés d'une amende.
On pourrait en outre, décider que le nom des contrevenants
serait affichés dans les communes sur ;le territoire des-
quelles le conflit a surgi. L'appel à l'opinion publique, est,
en cette matière, un moyen de contrainte assez efficace.

Les deux projets de loi que nous avons signalés ci-dessus,
l'un relatif aux exploitations houillères, l'autre aux réseaux
de chemins de fer d'intérêt général, et ceux dont nous
allons parler ci-dessous imposent tous aux chefs d'entreprise
et aux ouvriers d'obligation de recourir à un essai de con-
ciliation.

L'Association nationale française pour la protection légale
des travailleurs, qui a étudié, en 1911, la question du règle-
ment amiable des conflits du travail (1), s'est prononcée en
faveur de cette réforme.

§ 3. — L'arbitrage.

1. — Objections contre l'arbitrage obligatoire. — Si la con-
ciliation obligatoire a aujourd'hui beaucoup de partisans,
il n'en est pas de même de l'arbitrage obligatoire, qui n'a
pour lui, ni les chefs d'industrie, ni les ouvriers.

(1) Voir la brochure publiée par elle, sous ce titre, en 1911.



Et pourtant, on serait tenté de le justifier par un argument
d'analogie et de dire : Lorsqu'un particulier soutient avoir
un droit contre une personne qui conteste sa prétention, il

- ne peut se faire justice à lui-même ; il est obligé de porter
sa demande devant les tribunaux. A fortiori, doit-il en être
de même quand il s'agit d'un conflit collectif qui, .non seule-
ment intéresse la vie économique d'une région, mais menace
d'y jeter le trouble et exige presque toujours l'intervention
de la force publique pour assurer le maintien de l'ordre.
L'Elat a certainement le droit d'imposer aux intéressés l'obli-
gation de soumettre ce conflit à l'arbitrage d'un fiers. --

Mais l'analogie n'est qu'apparente et les objections surgis-
sent immédiatement. Et d'abord, le différend qui donne lieu
à la grève n'est pas de même nature que ceux qui peuvent
naître entre particuliers. Il ne s'agit pas, en effet, ici de juger
de l'exactitude juridique de la demande, mais de statuer sur
une question de réglementationdu travail et, le plus souvent,
d'augmentation de salaire. Comment confier à un tiers la
çharge de trancher ce différend ? Comment lui permettre
d'imposer au patron le payement d'un supplément de sa-
laire ? Le chef d'entreprise n'est-il pas le seul juge des sa-

,

crifices qu'il peut consentir ? De tels conflits ne relèvent pas
de la compétence de personnes étrangères au débat. Une se-
conde objection aussi formidable se dresse à côté de la pre-
mière. Elle a trait à la sanction. Imposer l'obligation de
Farbitrage, c'est établir des peines contre ceux qui refuse-
ront de s'y soumettre. Or, les sanctions coercitives peuvent
bien être appliquées aux chefs d'entreprise, mais les sala-
riés y échappent nécessairement, d'abord parce qu'ils n'ont
pas de biens saisissables, et ensuite parce qu'ils sont trop
nombreux.

Enfin, l'institution de l'arbitrage obligatoire, c'est la sup-
pression du droit de grève. Du moment que les parties sont
obligées de soumettre à un arbitre le jugement de leurs con-
testations, il leur est interdit de rompre le contrat de tra-
vail et, par conséquent, de déclarer la grève. Or, la grève,
disent les ouvriers, est une arme indispensable, parce qu'elle
est le seul moyen de réduire à merci le chef d'entreprise et



de l'obliger à accepter leurs réclamations. Ils estiment, en
outre, que l'arbitrage leur serait, dans la plupart des cas,
défavorable, ou moins avantageux, parce que les arbitres
seraient choisis dans la classe dirigeante. En un mot, les
ouvriers ne veulent pas qu'on touche au droit de grève, et
sur ce point, l'état d'esprit des Trade-Unions anglaises est
le même que celui de nos syndicats. Au Congrès de 1907,
les Trade-Unions se sont énergiquement prononcées contre
l'arbitrage obligatoire.

Dès lors, puisque ni les patrons, ni les ouvriers ne veulent
de cette innovation, il serait vain, semble-t-il, d'essayer de
la leur imposer. Ce serait courir à un échec certain.

II. — L'arbitrage obligatoire en Australasie. — Et pour-
tant, il y a un pays où il est rapidement entré dans les
mœurs. C'est l'Australasie. L'essai a été tenté en Nouvelle-
Zélande en 1894 ; il s'y est implanté et cet exemple a été suivi
par les autres Etats de l'Australie. Tous les différends in-
dustriels que les parties n'ont pu terminer amiablement,
doivent être soumis d'abord au Conseil de conciliation du
district, lequel est composé de deux ou quatre membres
nommés par les unions enregistrées de patrons et d'ouvriers,
et d'un président étranger à la profession, choisi par les élus
des unions. Avant de donner son avis, le Conseil procède,
avec le concours d'un agent spécial, nommé par le gouver-
neur, à une enquête approfondie sur les éléments du litige.
Si les parties ne croient pas devoir accepter la proposition du
Conseil, l'affaire doit être portée devant un arbitre ou une
Cour centrale d'arbitrage, dont la sentence sans appel est
rigoureusement obligatoire, sous peine d'amendes pouvant
s'élever à 12.500 francs. Toute grève, tout lock-out est inter-
dit sous les mêmes sanctions pénales(1).

Mais il ne saurait être question de transporter cette insti-
tution dans un grand pays industriel comme le ~nôtre. Les
conditions économiques sont trop différentes. Il faut savoir,
en outre, qu'en Australasie, presque tous les ouvriers sont

(1) Pour plus de détails, voir Nogaro, l/itrliitray: obligatoire, thèse de
Paris, 1906 ; Chronique du Musée social, mai ~1996



syndiquéset que l'arbitrage obligatoire ne s'y est pas heurté
àà l'opposition qu'il rencontrerait chez nou&,

III. — L'arbitrage dans les rapports des Compagnies de
navigation et de leur personnel. L'article 2 de la loi du
24 juillet 1909 et les décrets du 19 mars 1910 et (lie, 7 Août
1911 — On a: cherché cependant à introduire chez nous;
l'arbitrage dans les rapports des: Compagnies de navigation
et de leurs équipages.

Cet essai a été tenté parla loi du 24 juillet 1909, à la
suite des grèves d'inscrits maritimes, qui ont paralysé à
diverses reprises le port de Marseille et interrompu les rela-
tions entre l'Algérie et la métropole. L'Algérie, inquiétée
par ces interruptionsqui causent grand dommage aux colons
importateurs en France de primeurs, avait demandé à grands
cris le droit de pouvoir, en cas de grève, faire transporter ses
produits sous pavillonétranger. Il faut savoir que, d'après
les lois qui règlent les relations maritimes entre la France
et l'Algérie (loi du 2 avril 1889 sur le monopole du pavillon,
et loi du 21 septembre 1793 dite acte de navigation), la
navigation entre ports algériens et français est assimilée à
la navigation entre ports français, et ne peut être assurée,
en conséquence, que par des navires battant pavillon fran-
çais et ayant des équipages composés, au moins pour les 3/4,
de Français inscrits maritimes.

La loi du 24 juillet 1909 a autorisé le gouvernement à
suspendre par décret l'application de la loi du 2 avril 1889,

en cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'inter-
rompre temporairement les relations maritimes sous pa-
villon français.

Comme cette mesure inquiétait vivement les inscrits ma-
ritimes, le Parlementa voulu, pour en prévenir 1 application,
parer à de nouvelles grèves en créant un conseil permanent
d'arbitrage entre les Compagnies de transport et leurs équi-
pages, lequel, dit l'article 2 de la loi, devra être saisi sans
délai dès différends d'ordre collectif.

La. loi a renvoyé les questions- d'organisation et de fonc-
tionnement de ce conseil à un règlement d'administration



publique qui a été promulgué le 22 mars 1910 et modifié par

un décret du 7 août 1911. Or, ces décrets ont profondément
transformé te caractère de l'institution! qui d'obligatoire, est
devenue purement facultative.

tw-. conseil siège à Paris. Il se compose :

1° De trois membres, nommés pour trois ans par l'Admi-
nistration et choisis parmi les conseillers d'Etat en service
ordinaire et les conseillers à la Gour de cassation ; ces trois
membres constituent la section centrale du conseil et siègent
dans toutes les affaires ;

2° D'arbitres élus, pour trois ans, par les employeurs ;
3° D'arbitres élus, pour la même durée, par les em-

ployés.
Dans chaque arrondissement maritime, les employeurs

élisent cinq arbitrestitulaires et cinq suppléants. Quant aux
employés, ils sont divisés en quatre catégories : les officiers,
le personnel du pont; le personnel des machines; les agents
du service général. Chacune de ces catégories élit cinq arbi-
tres titulaires et cinq suppléants.

Lorsqu'un différend d'ordre collectif surgit, les intéressés
peuvent soumettre la question qui les divise à l'administra-
tion de l'inscription maritime du quartier dans lequel est
situé le port où existe: le différend. S'ils ne le font pas, l'ad-
ministrateur doit lui-même prendre l'initiative de convoquer
les deux parties, afin de leur proposer ses bons offices. Au

cas où il n'y réussit pas, il le constate dans un procès-verbal,
qu'il adresse,, avec le dossier de l'affaire, au Ministre de la
Justice. Celui-ci saisit le Président du Conseil d'arbitrage qui
télégraphie au préfet pour l'inviter à offrir aux parties les
bons offices du conseil. Si la réponse est défavorable, la sec-
tion centrale dresse un procès-verbal le constatant, et, dans
ce cas, l'arbitrage n'a pas lieu contre le gré des parties.
Ainsi, employeurset employés1 conservent leur liberté. S'ils
ne veulent pas recourir aux bons soins du tribunal, le cent-lît
continuera et la grève éclatera.

Lorsque la réponse est favorable, le conseil se réunit. Il

se compose des trois membres de la section permanente, de
cinq arbitres patronaux et de cinq arbitres des employés,



choisis conformément aux articles 5 à 9 du décret, qui sont
trop compliqués pour être ici analysés.

Les parties peuvent se faire représenter devant le conseil
par des délégués. Le conseil entend les délégués et les invite
à consigner par écrit leurs prétentions et à signer un com-
promis, indiquant explicitement les questions à résoudre.
Le conseil statue alors comme tribunal arbitral. Il doit rendre
sa sentence dans un délai maximum de huit jours.

La sentence est notifiée aux intéressés, et publiée au Jour-
nal officiel (1). Aucune disposition du décret n'établit de

-
sanction destinée à en assurer le respect. Les parties restent
donc libres de ne pas s'y soumettre.

En résumé, la loi de 1909 avait voulu créer un organe obli-
gatoire d'arbitrage destiné à empêcher les conflits. Le décret
en a fait un simple conseil de conciliation et d'arbitrage,
qui olfre mais n'impose jamais sa médiation aux intéressés.

Il importe d'ajouter que ce conseil permanent d'arbitrage
n'a jamais pu fonctionner, par suite du refus des intéressés
de participer aux élections. -

IV. — La conciliation et l'arbitrage pendant la guerre. —
Des mesures ont été prises pendant la guerre pour éviter
les grèves : 1° dans les transports maritimes; 2° dans les éta-
blissements travaillant pour la défense nationale.

1° Pour éviter les conflits qui pouvaient surgir entre les
armateurs et leur personnel, l'Administration a institué des
commissions supérieures d'arbitrage composées de repré-
sentants des armateurs et des divers éléments de leur per-
sonnel. Ces commissions ont été saisies, depuis 1918, de
55 conflits qui ont tous reçu solution : 28 par voie de con-
ciliation, 27 par voie d'arbitrage.

2° Dans les usines de guèrre, on a eu recours à deux pro-

-

cédés : A. — La création de délégués d'ateliers ; B l'obliga-
tion de recourir à la conciliation et à l'arbitrage.

A. — Délégués d'ateliers. — Diverses circulaires du Mi-

(1) Les procès-verbaux dans lesquels le Conseil constate le silence
ou 'e refus des parties sont également publiés.



nistre de la Guerre, en 1917, ont institué dans les établisse-
ments travaillant pour la défense nationale des délégués du

personnel ouvrier ayant pour rôle d'entretenir des relations
régulières avec la direction de l'usine et le contrôle de lamain-dœuvre.

B. — Dans les mêmes usines, une procédure obligatoire
de conciliation et d'arbitrage a été établie au nom de l'in-
térêt national. A cet effet, on institua par régions indus-
trielles, des commissions permanentes de conciliation et
d'arbitrage auxquelles le recours était obligatoire en cas
de conflit collectif. Ces commissions étaient composées en
nombre égal de représentants des patrons et de représen-
tants des ouvriers. Si l'accord ne s'établissait pas entre
ceux-ci, ils désignaient un ou plusieurs arbitres départi-
teurs. Enfin le Ministre était juge en dernier ressort. Ces com-
missions n'ont du reste pas fonctionné, sauf celles de Paris.

V. — Les propositions tendant à l'établissement de l'arbi-
trage obligatoire. — Il nous reste à dire un mot de trois
des propositions qui ont fait le plus de bruit dans le cours
de ces dernières années.

A. — Le projet de loi du 23 décembre 1910. La première
est le projet de loi déposé par le ministère Briand (1), en dé-
cembre 1910, à la suite de la grève des chemins de fer, pour
établir le règlement pacifique des différends collectifs entre
les Administrations des réseaux de chemins de fer d'intérêt
général et leur personnel (2). Ce projet enlevait véritable-
ment le droit de grève aux agents et ouvriers des Compa-
gnies. En conséquence, il imposait aux deux parties l'obli-
gation de soumettre leurs différends, d'abord à des Comités
de conciliation, puis à un tribunal d'arbitrage composé :

1° de quatre arbitres désignés par les parties; 2° de un ou

(1) Chambre des députés, session extraordinaire de 1910, annexe
n° 626.

(2) De nombreux articles ont été publiés sur ce projet. Voir notam-
ment Revue politique et parlementaire, février 1911, p. 240. Voir aussi,
dans la même Revue, un intéressant article paru auparavant (10 août
1910).



trois coarbitres désignés par les premiers, ou à défaut
d'accord, choisis par eux sur une liste de notabilités dresée
par le Parlement.

La sentence était obligatoire pour les doux parties. Si-elle
avait pour conséquence d'aggraver les charges financières du
réseau, celui-ci povait obtenir une compensation sous forme
de relèvements de tarifs.

Enfin, les sanctions étaient sévères. Tout d'abord, le projet
interdisait aux syndicats et fédérations de syndicats de pro-
voquer à la grève les agents ou ouvriers des réseaux, sous
peine d'une amende de 50 à 200 francs et d'un emprison-
nement de 15 jours à 3 mois contre tous oeux qui, à un
titre quelconque, participaient à la direction ou k. l'admi-
nistration de l'association. Les pénalités pouvaient être
doublées en cas derécidive. En outre, une fois la sentence
d'arbitrage rendue, chaque partie était tenue de l'exécuter.
Si l'administration du réseau intéressé refusait de s'y con-
former, il pouvait être pourvu d'office à son exécution inté-
grale par les soins du Ministre des Travaux Publics et aux

frais de l'administration du réseau; laquelle encourait en
outre les dispositions de la loi de 1845 et du cahier des
charges.

Quant aux agents ou ouvriers contrevenants, ils pouvaient
être immédiatement congédiés, sans aucune formalité.

Ce projet de loi s'était inspiré de l'expérience anglaise. A

la suite d'une grande grève de cheminots, M. Lloyd George

avait, en 1907, déterminé les Compagnies de chemins de fer
et leurs agents à organiser des Comités de conciliation et'
d'arbitrage qui fonctionnent depuis cette époque (1), Il est
vrai qu'en Angleterre, ces Comités ont été créés par les
parties elles-mêmes, de leur consentement, et non imposés
par la loi.

Quoi qu'il en soit, le projet Briand n'a recueilli l'adhésion
ni des Compagnies ni de leur personnel. Les uns etles autres
n'ont pas caché leur hostilité. Il n'a pas reçu non plus un

(1) Ces Comités de concil.atiotk efcd'ar^itrag^n'ank.p^sempêché la
grandegrève de 1911, ~mais celle-cira été l'occasion du remaniement
de l'institution.



accueil bien favorable de l'opinion publique. Et pourtant, il
y avait là une tentative vraiment intéressante de réglemen-
tation de la grève dans les services publics.

B. — La proposition de loi Millerand. Une autre propo-
sition de la loi mérite d'être signalée. C'est celle qui a été
déposée, le 15 novembre 1900 (Chambre, Doc. part., n° 1937),
par M. Millerand et reprise par lui sous les législaturessui-
vantes (1). A proprement parler, elle n'institue pas de con-
trainte, bien que, dès son apparition, ses adversaires, et ils
furent nombreux, L'aient désignée sous le nom de proposi-
tion instituant la grève obligatoire. 1

Cette proposition se propose mr double but: 1° prévenir
autant que possible et régler les conflits avant toute cessa-
tion de travail ; 2° organiser la grève en exigeant le libre vote
des intéressés. Elle vise totos les grands établissements indus-
triels ou commerciaux occupant au moins cinquante ouvriers
ou employés. Pour ces établissements, elle organise bien
une procédure d'arbitrage; mais elle ne l'impose pas. L'in-
dustriel ou le commerçant est libre de s'y soumettre ou de
la repousser. Si le patron accepte la réglementation qui lui
est proposée, les ouvriers ou employés qu'il occupe doivent,
eux aussi, de leur côté, prendre le même engagement, et,
bien entendu, ils sont également libres de s'y refuser.

Le système n'est obligatoire que pour les fournisseurs de
l'Etat. En effet, dans le cahier des charges de tout marché
de fournitures ou travaux pour le compte de l'Etat, une clause
stipulera l'obligationpar le soumissionnaire d'accepter, pour
les chantiers ou ateliers organisésou fonctionnant en vue de
l'exécution d'un marché passé avec l'Etat, le recours à Par-
bitrage. w

Voici en quoi consiste la réglementation :
Dans tout établissement qui l'a acceptée, les ouvriers et

employés nomment des délégués permanents chargés de les
représenter auprès du chef d'entreprise et de lui faire con-

(1) Cons Millerand, La grève et l'organisation ouvrière (1906), bro-
chure publiée par l'Association française pour la protection légale dès
travailleurs.



naître leurs desiderata. Lorsque les délégués ont soumis au
chef d'entreprise une réclamation et que celui-ci a refusé
de l'accueillir, un nouvel essai doit être encore tenté. La ré-
clamation est alors rédigée par écrit et transmise sous cette
forme au patron. Ce dernier fait connaître sa réponse dans les
48 heures et, si elle est défavorable, il peut désigner des ar-
bitres. Les ouvriers choisissent également des arbitres dont
les délégués transmettent les noms au chef d'entreprise. Les
arbitres des deux parties se réunissent et doivent statuer
dans un délai très rapproché, dans les six jours qui suivent.

Si le chef d'entreprise n'a pas désigné d'arbitres ou si
ceux-ci ne rendent pas leur sentence dans le délai fixé, la
grève peut alors, mais alors seulement, être déclarée. Il faut

pour cela qu'elle ait été décidée à la suite d'une consultation 1

régulière du personnel de l'établissement. Si elle n'est pas
votée, les salariés doivent continuer le travail ; si, au con-
traire, elle est adoptée, elle devient obligatoire pour tout le
personnel. Une fois déclarée, elle ne doit pas se prolonger

sans de nouvelles consultations. Aussi, tous les sept jours,
le vote pour son maintien doit il être renouvelé.

Les dispositions précédentes sont sanctionnées par des
peines d'ordre purement moral contre les contrevenants.
Ceux qui violent ces prescriptions sont privés, pendant trois

ans, du droit d'être électeurs ou éligibles dans les divers
scrutins relatifs à la représentation du travail. En cas de ré-
cidive, l'interdiction est portée à dix ans.

Cette proposition a reçu un accueil défavorable tant du

côté patronal que du côté ouvrier. Elle instituait, a-t-on ré-
pété, la grève à titre obligatoire, et, bien que ce fût inexact,
cela suffit à ceux qui ne la connaissaient pas pour la con-
damner. -

C. — Le projet de loi du 9 mars 1920. Ce projet déposé

par M. Millerand, alors Président du Conseil, s'in p:re de

la proposition précédente.
Il prévoit, en premier lieu, l'établissement de délégués

ouvriers permanents, mais sans l'imposer. Il laisse aux
intéressés qui se mettront d'accord à ce sujet toute liberté



de les instituer comme ils le voudront. Leur rôle est du
reste limité aux contestations d'ordre intérieur intéressant
un même établissement. Il organise, en second lieu, la pro-
cédure obligatoire de conciliation. Tout conflit collectif doit
être soumis à cette procédure ; la grève est interdite tant
qu'elle n'a pas eu lieu. Le projet laisse, du reste, aux intéressés
le soin de choisir dans chaque cas le système qui paraîtra le
mieux répondre aux situations spéciales ou aux conditions
particulières. Cette procédure aboutit soit à un accord con-
signé dans une convention collective, soit à un procès-ver-
bal de non conciliation, après lequel les parties reprennent
leur liberté d'action.

Les parties peuvent alors recourir à l'arbitrage, qui fait
l'objet du titre troisième du projet. Mais l'arbitrage reste
facultatif, sauf pour un certain nombre d'entreprises, pour
lesquelles il est obligatoire, parce que leur arrêt met en
péril immédiat l'existence, la santé de la population, ou la
vie économique et sociale du pays. Au cas où une cessation
collective de travail se produirait dans une de ces entre-
prises, le gouvernement est autorisé à exercer le droit de
réquisition. De plus le projet prononce des sanctions
(amende, emprisonnement) contre quiconque aura provoqué
une cessation collective du travail dans uhe de ces entre-
prises. La sentence rendue par les arbitres n'est pas obliga-
toire, mais elle est affichée et insérée au Journal officiel.
Le projet compte avec raison sur cet appel à l'opinion pu-
blique pour en imposer le respect aux intéressés.

M. René Lafarge a présenté un intéressant rapport sur
ce projet au nom de la Commission du Travail de la Chambre
V. Journ. off., D. P. Chambre,—Session ordin. de 1920, p.
2223, annexe n° 1478.



DEUXIÈME PARTIE

ILES ASSOCIATIONSPROFESSIONNELLES

CHAPITRE prîimhr, — Histoiredes associations professionnelles de 1791

jusqu'à la loi du i"jmH8t.MQi relative au contrat d'association.

CHAPITRE II. — Etude de la loi du 21 mars 1884.

CHAPITRE III. — Etat actuel du mouvement syndical. Projets de ré-
forme de la loi de 1884.

Les gens exerçant le même métier ont besoin de s'asso-
cier pour étudier les questions concernant l'exercice de
leur profession, défendre leurs intérêts communs et faire
prévaloir leurs revendications auprès despouvoirspublics.

Ces associations sont nécessaires pour les chefs d'entre-
prise comme pour les salariés. Mais elles le sont encore plus

pour ces derniers (1), car à dater du jour où l'industrie se
développe et se concentre, où la population ouvrière aug-
mente et s'agglomère dans les usines, à dater du jour où
l'accession au patronat devient impossible pour les ouvriers,
l'association est le seul moyen qui leur permette d'amélio-

rer leur condition.
D'abord, dans les rapports avec le patron: car l'ouvrier

isolé est obligé d'accepter les conditions qui lui sont propo-
sées ; il ne peut pas les discuter utilement et les faire modi-
fier à son profit. Seul, le groupement de tous les ouvriers va
placer ceux-ci sur un pied d'égalité avec le chef d'entreprise
et permettre la conclusion de contrats collectifs qui régle-

ront d'une façon générale, pour tous les travailleurs d'un
même établissement, les questions d'organisation et de ré-

munération du travail. Pour conclure un contrat collectif,

il faut d'abord que les ouvriers puissent s'entendre, se con-

(1) Aussi les syndicats ouvriers sont-ils plus nombreux que les

syndicats patronaux.



certer, mais il faut aussi qu'ils puissent former des grou-
pements solides et durables.

L'association permet, en outre, aux salariés de se venir
mutuellement en aide et de se défendre contre les risques
qui les menacent et spécialement contre la maladie et le
chômage. Contre ces risques, qui n'épargnent aucun des
salariés dans le cours de leur vie, l'association est le seul
remède efficace ; elle est la base indispensable sur laquelle
peut s'établir l'assurance.

Enfin, les syndicats sont les porte-paroles des masses
ouvrières ; ce sont eux qui font connaitre aux pouvoirs pu-
blics leurs réclamations, leurs revendications.

Cependant le droit d'association n'a été concédé que tout
récemment aux patrons et aux ouvriers.

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE 1791 JUSQU'A

LA LOI DU 1er JUILLET 1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIA-

TION (1).

La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdisait à la fois
la coalition et l'association. Comment en effet l'association
serait-elle possible, alors que la simple coalition est défen-
due ? Elle prohibait tout d'abord, dans son article 1er, les
associations : « L'anéantissement de toutes les espèces de
corporations des citoyens du même état et profession, étant
une des bases fondamentales de la constitution française, il
est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et
quelque forme que ce soit ».

L'article 2 interdisait en conséquence aux gens de métier,
lorsqu'ils se trouveraient ensemble, de se nommer ni pré-
sidents, ni secrétaires, ni syndics, de tenir des registres,

(1) Cons. Les associations ouvrières, introduction du t. I, Office du
Travail, 1899 ; Levasseur, Histoire des classes ouvrières de 1791 à nos
jours ; de Seilhac, Syndicats ouvriers, fédérations, bourses du travail.



prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements
sur leurs prétendus intérêts communs. Puis les articles sui-
vants prohibaient la coalition.

Du reste, dans la pensée des révolutionnaires, l'associa-
tion, entre quelques personnes qu'elle se formât, était dan-
gereuse et contraire à la liberté individuelle. Aussi ne
trouvons-nous « dans aucune des déclarations et consti-
tutions de l'époque révolutionnaire, un seul mot qui soit
même une simple allusion à la liberté d'association » (Du-
guit, Droit constitutionnel, p. 621). Sans doute, la loi du
13 novembre 1790 déclarait bien que les citoyens ont le
droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux
des sociétés libres, et la loi des 19-22 septembre 1791, sur
la police municipale, titre 1er, article 14, autorisait la for-
mation de sociétés ou clubs, mais ces textes ne visaient que
les clubs qui n'étaient pas de véritables associations, mais
bien plutôt des réunions.

Au surplus, la tradition de notre droit n'a jamais été favo-
, rable aux associations ; la royauté les avait toujours tenues

dans une étroite dépendance. Les légistes avaient fait triom-
pher cette idée que toute personne morale émane du roi et
ne peut se constituer sans une expresse approbation du sou-
verain sur la cause de l'utilité qui peut s'y trouver. « L'on
ne se peut assembler pour faire corps de communauté sans
congé et lettres du roi », disait Loisel (Institutes coutum.,
liv. III, tit. III, max. 29). L'édit d'août 1749, reprenant cette
défense, plusieurs fois édictée déjà dans les siècles précédents,
déclarait que les corps et communautés ecclésiastiques ou
laïques ne pourraient être créés sans autorisation du roi.

Le Code pénal de 1810 n'a fait que continuer cette tradi-
tion. A son tour, il a soumis la constitution des associations

au bon vouloir de l'autorité. L'article 291 décidait que nulle
association de plus de 20 personnes ne pourrait se former
qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions
qu'il plairait à l'autorité publique de lui imposer. Les
articles 292 à 294 punissaient de la dissolution toute asso-
ciation constituée irrégulièrement, et prononçaient une
amende de 16 à 200 fr. contre les chefs et directeurs, et



LÉGISLATION

contre tout individu qui, sans l'autorisation de la municipa-
lité, accordait ou consentait l'usage de sa maison pour la
réunion d'une association non autorisée.

Malgré ces prohibitions, les associations professionnelles
se sont bien vite reconstituées. Les premières qui parurent
au grand jour furent, sous le premier Empire, des chambres
syndicales de patrons, notamment à Paris, dans la maçon-
nerie, la charpente, que l'administration avait autorisées,
parce qu'elles lui paraissaient mériter quelque faveur et
présenter quelque utilité.

Quant aux associations ouvrières, jusqu'à la Révolution
de 1848, elles furent rigoureusement poursuivies, parce que
l'Administration les redoutait comme étant des foyers d'agi-
tation où se fomentaient les grèves (1).

Du reste, à partir de 1830, « la rigueur redouble et s'étend
même aux groupements patronaux dont l'administration
refuse d approuver les statuts, parce qu'ils sont, dit-elle,

prohibés par la loi de 1791 ».
Le gouvernement de Juillet estima même que les disposi-

tions du Code pénal étaient insuffisantes et pour les renfor-
cer, il prononça des pénalités plus sévères, tout en resserrant
les mailles de la prohibition, entre lesquelles certaines asso-
ciations arrivaient à passer en se fractionnant en sections de
moins de vingt membres. La loi du 10 avril 1834 fut édictée
pour ce double but. 1° Elle punissait non plus seulement
les chefs et directeurs, mais quiconque faisait partie d'une
association non autorisée, et ce n'est pas seulement d'une
amende qu'elle les frappait, mais à la fois d'un emprison-
nement de 2 mois à 1 an et de 50 francs à 1.000 francs
d amende. En cas de récidive, ces peines pouvaient être,
portées au double, et les condamnés placés sous la surveil-
lance de la haute police pendant un temps égal au double du
maximum de la peine. Enfin, ceux qui prêtaient ou louaient



sciemment leur maison ou leur appartement pour une ou
plusieurs réunions d'une association non autorisée étaient
considérés comme complices et punis comme tels. On voit
combien la répression se trouvait aggravée. 2° En second
lieu, la loi de 1834, rectifiant les termes trop larges de l'ar-
ticle 291 du Code pénal, le déclarait applicable aux associa-
tions de plus de 20 personnes, alors même qu'elles étaient
partagées en sections d'un nombre moindre et ne se réunis-
saient pas tous les jours ou à des jours marqués.

Enfin, pour éviter toute équivoque, la loi ajoutait que l'au-
torisation concédée par l'administration serait toujours ré-
vocable.

Cette loi de 1834 était à la fois dirigée contre les associa-
tions politiques formées par les républicains, et contre les
groupements ouvriers, qui se dissimulaient sous la forme de
sociétés mutuellistes, comme on disait alors. Sa discussion
avait donné lieu à des scènes violentes à la Chambre des dé-
putés. Muni de ces armes, le gouvernement de Juillet sévit
avec rigueur contre les associations ouvrières (1).

La Révolution de 1848 vint mettre-un terme à ce régime
de répression. Le Gouvernement provisoire favorisa le plus

qu'il put la formation des groupements ouvriers. La Cons-
titution du 4 novembre 1848, dans son article 8, donna aux
citoyens le droit de s'associer. Beaucoup de groupements ou-
vriers se constituèrent à cette époque. On encouragea no-
tamment par des subsides la création d'associations ouvrières

de production.
Mais, cette liberté dura peu, et le second Empire reprit les

traditions antérieures. Les lois prohibitives furent remises

en vigueur, et, de nouveau, les associations professionnelles
furent poursuivies et dissoutes. Seules, les sociétés de secours
mutuels furent encouragées, et c'est sous cette forme qu'un
certain nombre de syndicats ouvriers purent se dissimuler.

Cependant, à partir de 1860, la politique du second Empire

(1) Le nombre des poursuites ~intentées pendant cette période contre
les coalitions ouvrières fut considérable. Voir les chiffres donnésdins
le tableau publié par l'Office du travail ; Les associations ouvrières, t. 1,

p. 27. 1



se modifia. Le gouvernement, désireux de se concilier les
masses ouvrières et d'empêcher que leurs chefs ne s'unissent
à l'opposition républicaine, se départit de sa sévérité, et to-
lère la constitution des associations ouvrières, en même
temps qu'il arrête les poursuites pour faits de grève. Cette
faveur du pouvoir se manifeste par l'envoi de délégations ou-
vrières, aux frais du gouvernement, à l'Exposition univer-
selle de Londres et par le vote de la loi du 25 mai 1864, qui
abolit le délit de coalition. Les délégués envoyés à Londres
y furent en contact avec les chefs des Trade-Unions et, frap-
pés par la puissante organisation anglaise, ils revinrent en
France, convaincus de la nécessité de créer des groupements
professionnels-pourobtenir l'élévation de leurs salaires. Les
délégués ouvriers à l'Exposition universelle de Paris de 1867,
adressèrent au ministre du Commerce un mémoire dans
lequel, parmi d'autres vœux, ils demandaient l'organisation
de chambres syndicales ouvrières analogues à celles que les
patrons avaient établies depuis longtemps déjà et qui étaient
tolérées (1). Et, en 1868, à la suite du rapport présenté par
le ministre, le gouvernement autorisa la constitutiond'asso-
ciations professionnelles ouvrières, en se réservant la faculté
de les dissoudre, sous la seule condition qu'elles se main-
tiendraient sur le-terrain professionnel et n'attenteraient pas
à la liberté du travail. Cette bienveillance de l'Administra-
tion provoqua la création de groupements qui prirent ouver-
tement le titre de syndicats et qui se réunirent en Fédéra-
tions et en Unions.

Mais ce mouvement fut bientôt interrompu par les craintes
qu'inspirèrent les tendances révolutionnaires de l'Associa-
tion internationale des travailleurs qui s'était fondée, à
Londres, en 1864, à l'instigation de Karl Marx. La plupart

r des nouveaux syndicats se rattachaient plus ou moins à cette
association, et les poursuites que le gouvernement impérial

(1) En 1854, il y avait à Paris plus de cent chambres syndicales pa-
tronales, et un plus grand nombre encore en province. Ces chambres
syndicales avaient créé des cours professionnels, des sociétés de se-
cours mutuels, des offices de consultations au profit de leurs adhé-
rents. Quelques-unes étaient groupées en Unions.



dirigea, à plusieurs reprises, contre ses membres, mena-
cèrent leur existence. L'Assemblée nationale, encore sous
le coup des sanglants souvenirs de la Commune de 1871,
dans laquelle on prétendait que cette société avait joué un

.rôle important, la frappa par une loi du 14 mars 1872. Il
suffit de lire cette loi et de parcourir le rapport de la com-
mission pour voir combien cette association était alors
redoutée. L'article 1er déclare qu'elle est un attentat contre
la paix publique, et l'article 2 prononce des peines sévères
contre tout Français qui y est affilié.

Le vote de cette loi amena de nouveau des poursuites
contre les syndicats ouvriers, et ceux-ci furent réduits à se
dissimuler jusqu'en 1877.

Après l'Ordre moral, l'arrivée au pouvoir d'un ministère
républicain, puis l'activité industrielle provoquée par l'ex-
position universelle de 1878, déterminèrent un courant favo-
rable aux groupements professionnels. De nouveau, ceux-ci
bénéficièrent de la bienveillance administrative et leur
nombre augmenta rapidement. On ne connaît pas exacte-
ment le chiffre des syndicats qui existaient en 1884. Les
statistiques officielles nous disent qu'il s'élevait à 175, dont
101 patronaux, 68 ouvriers et 1 mixte (1). Mais ces chiffres

ne comprennent certainement pas toutes les associations
existant à cette époque; ils ne visent que les syndicats, soit
antérieurs, soit postérieurs à la promulgation de la loi, qui
avaient une constitution légale au 1er juillet 1884. Quant à
leur effectif, nous n'avons pas de renseignements,mais il ne
devait pas être bien élevé.

A dater de ce moment, ouvriers et patrons ont réclamé le

vote d'une loi autorisant la formation des associations pro-
fessionnelles. Depuis 1876, les Congrès ouvriers la deman-
daient avec instance. De leur côté, les chambres patronales,
et notamment l'Union nationale du Commerce et de l'In-
dustrie, qui comprenait un assez grand nombre de syndicats
patronaux, faisaient également campagne pour obtenir leur
reconnaissance légale.

(1) Il y avait déjà à cette époque cinq syndicats agricoles.



Enfin les cercles catholiques, fondés sous l'inspiration
de MM. de Mun et de la Tour du Pin, demandaient, eux
aussi, le vote de la loi, car ils comptaient, pour rapprocher
les ouvriers et les patrons, sur la formation de syndicats
mixtes, dans lesquels ces deux éléments réunis sur un
pied d'égalité discuteraient ensemble les questions les inté-
ressant.

Ainsi, de tous les côtés, le vote de la loi autorisant la cons-
titution des syndicats professionnels était souhaité.

Le gouvernement déposa un projet le 22 novembre 1880.
Ce projet fut soumis deux fois aux délibérations du Sénat et
à trois reprises à celles de la Chambre La discussion géné-
rale fournit aux orateurs des différents partis l'occasion de
développer leurs conceptions sociales.

La loi fut promulguée le 21 mars 1884. -
Les idées directrices dont elle s'inspire sont les suivantes :
1re Idée. — Les gens exerçant la même profession, pa-

trons, ouvriers, ou même patrons et ouvriers réunis, peuvent
se constituer en syndicats professionnels sans avoir besoin
d'autorisation et moyennant une simple formalité de dépôt.

2e Idée. — Ces syndicats jouissent de plein droit, par le
fait de leur constitution régulière, de la capacité civile.

3e Idée. — Le syndicatest une association volontaire. Per-
sonne n'est obligé d'en faire partie. Chaque adhérent est tou-
jours libre d'en sortir. C'est une différence essentielle avec
les anciennes corporations. Le législateur a voulu protéger
l'individu contre l'oppression toujours possible de la col-
lectivité. Il

a écarté tout ce qui pourrait à un degré quel-
conque, directement ou indirectement, donner au Syndicat
le caractère obligatoire. Aussi est-il permis d'affirmer que
tout rôle officiel reconnu au Syndicat, toute transformation
du Syndicat en organe représentatif de la profession, soit
à l'égard des employeurs, soit à l'égard des pouvoirs publics,
répugne à l'esprit de la loi de 1884, comme tendant à rendrê
le Syndicat — virtuellement tout au moins — obligatoire.

Nous verrons à quel point, dans la pratique syndicale,
cette conception a été méconnue.

En 1884, la concession du droit d'association aux profes-



sionnels, patrons et ouvriers, constituait une faveur, c'est-à-
dire une exception, d'où conformément aux principes, on
devait conclure à l'interprétation restrictive de la nouvelle
loi. Mais depuis, cette faveur est devenue le droit commun,
la liberté d'association ayant été introduite dans notre légis-
lation par la loi du 1er juillet 1901. Il est vrai que cette loi a
spécifié qu'elle n'abrogeait pas la loi de 1884. Cette dernière
demeure le statut des Syndicats professionnels. Il n'empêche
que la loi de 1901 doit avoir au moins cette répercussion
sur la loi de 1884 de faire abandonner l'interprétation res-
trictive pour adopter l'interprétation extensive qui ramène
depuis 1901 au droit commun.

Enfin, comme nous le verrons, la loi sur les Syndicats a été
modifiée sur des points importants par la loi du 12 mars 1920.

CHAPITRE II
ETUDE DE LA LOI DU 21 MARS 1884.

§ 1. — Conditions exigées pour faire partie d'un syndicat. Conditions
exigées pour être directeur ou administrateur.

§ ?. — De l'objet des syndicats. — Des actes qui leur sont interdits.
§ 3. — Formalités de constitution.
§ 4. — Mesures destinées à protéger la liberté des syndiqués.
§ 5. — Personnalité et capacité des syndicats.
§ 6. — Des unions de syndicats.
§ 7. — Sanction des conditions et formalités. —

Dissolution des syn-
dicats.

§ 1er.
A). Conditions exigées pour faire partie d'un syndicat.

B). Conditions exigées pour être directeur ou administrateur.

A. — Conditions exigées pour faire partie (Fttn syndicat.

— Commençons par définir l'institution. Un syndicat pro-
fessionnel est une association composée de personnes exer-
çant la même profession, des métiers similaires ou des pro-
fessions connexes concourant à l'établissement de produits
déterminés, qui a exclusivement pour objet l'étude et la



défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux
et agricoles. Telle est la définition que l'on peut donner en
combinant les articles 2 et 3 de la loi.

On y trouve indiquées les deux seules conditions exigées
pour faire partie d'un syndicat.

1° Il faut exercer une profession.
2° Il faut que tous les membres exercent la même profes-

sion, des métiers similaires ou des professions connexes
concourant à l'établissement de produits déterminés.

Toute personne réunissant ces deux conditions peut entrer
dans un syndicat ; ainsi les incapables, comme les mineurs,
les femmes mariées. Bien plus depuis la loi du 12 mars 1920,
qui a modifié dans ce sens l'art. 4 de la loi de 1884, la femme
mariée peut entrer au Syndicat, sans l'autorisation de son
mari. Quant au mineur, son affiliation est valable tant que
son représentant légal n'y fait pas opposition. De même,
l'individu privé de certains droits civils et politiques, par suite
d'une condamnation pénale, peut faire partie d'un Syndi-
cat ; l'article 4 in fine de la loi n'exige en effet la jouis-
sance des droits civils que pour les membres chargés de la
direction ou de l'administration.

Les personnes morales peuvent-elles faire partie d'un syn-
dicat ? Oui, certainement ; elles ont les mêmes droits que les

personnes physiques, et il est évident qu'une société de com-
merce a intérêf à s'affilier à un syndicat de personnes exer-
çant la même industrie qu'elle. « On imaginérait difficile-
ment, dit M. Boulaire, que la Société du Greusot fût exclue
d'un syndicat métallurgique, la Société de Saint-Gobain d'un
syndicat de produits chimiques, les Compagnies qui extraient
de la houille d'un syndicat minier. )

Les étrangers ont également la faculté, non seulement de -
s'affilier à un syndicat composé de Français, mais aussi de
former un syndicat entre eux. En effet, ils jouissent en France
de tous les droits qui ne leur sont pas enlevés par la loi. Or,
la loi du 21 mars 1884 n'apporte qu'un tempérament à cette
liberté. Elle exige (art. 4, in fine) que les directeurs et ad-
ministrateurs soient Français. Elle autorise bien, par consé-
quent, la formation de syndicatscomposés d'étrangers sur



notre territoire, mais elle veut qu'à leur tête, il y ait des
Français. On comprend aisément la raison qui a déterminé
le législateur à imposer cette condition. La présence d'un
Français à la direction de l'association sera une garantie
qu'elle ne poursuit pas un but contraire à l'intérêt public
français.

Il n'y a pas non plus à s'occuper du nombre ni du do-
micile des membres. Leur nombre peut être illimité, et un
syndicat, qui a son siège dans une ville, peut recruter ses
adhérents sur tout le territoire. Enfin, il est permis à une
personne de faire partie de plusieurs syndicats.

Ceci dit, étudions les deux conditions exigées par la loi.
1re Condition. — Il faut exercer une profession, c'est-à-

dire exercer un métier dont on tire ses moyens de subsis-
tance.

Par conséquent, les personnes qui n'ont pas une profes-
sion, c'est-à-dire qui vivent du revenu de leurs biens, ne
peuvent pas se réunir pour constituer un syndicat. Ainsi,

par exemple, les propriétaires d'immeubles urbains forment
une association pour étudier les questions relatives à leurs
immeubles, notamment leurs rapports avec leurs locataires
ou avec l'Administration. Cette association n'est pas un
syndicat professionnel jouissant du régime de la loi de 1884.

La question s'est également posée pour les propriétaires

ruraux. On s'est demandé s'ils peuvent faire partie d'un syn-
dicat agricole. Il faut répondre affirmativement pour le pro-
priétaire qui cultive ou exploite lui-même ses terres, et né-
gativement pour celui qui les afferme, car ce dernier n'est

pas un agriculteur; mais, en fait, il y a dans les syndicats
agricoles beaucoup de propriétaires ruraux qui n'exploitent

pas eux-mêmes leurs domaines. Il est également admis en
pratique que les syndicats peuvent accueillir des membres
honoraires, non professionnels, à condition que ces membres

ne prennent aucune part active à la direction du syndicat
et ne participent point aux avantages statutaires.

Toutes les professions sont-elles ad mises à fonder des syn-
dicats, ou bien ce droit n'est-il accordé qu'aux professions se
rattachant à l'industrie, au commerce, ou à l'agriculture?



Sous l'empire de la loi de 1884 des difficultés avaient surgi
en ce qui concerne les professions libérales et les fonction-
naires. Ces difficultés ont été ou définitivement tranchées ou
reportées à plus tard et supprimées temporairement par la
loi du 12 mars 1920.

Définitivement tranchées, en ce qui concerne les profes-
sions libérales. Le nouvel art. 9 s'exprime en effet ainsi : « La
présente loi est applicable aux professions libérales ». Nous

ne nous attarderons donc pas sur les raisons pour ou contre
que l'on faisait valoir en présence des anciens textes.

,

Reportées à plus tard et temporairement supprimées, en
ce qui concerne les fonctionnaires. Le débat n'étant pas vidé,
il importe d'en rappeler les phases les plus importantes.
Jusqu'en 1894 la question ne s'est pas posée. Il paraissait
évident que les fonctionnaires n'avaient pas été appelés par
le législateur de 1884, à user de la liberté syndicale. On peut
s'en rendre compte par les travaux préparatoires de la loi du
30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. L'art. 13
de cette loi qui a concédé aux médecins (à l'exclusion des
autres professions libérales) le droit de se syndiquer contient
une restriction significative. Il refuse ce droit aux médecins -
qui sont au service de l'Etat, des départements et des com-
munes. Or, à propos de la discussion de ce texte, il a été for-
mellement déclaré que les fonctionnaires ne pouvaient pas
constituer des Syndicats. 1

En 1894, les agents commissionnés des Chemins de fer
de l'Etat ont émis la prétention de constituer un syndicat.
Ce droit leur fut contesté par le ministre des Travaux
publics, M. Jonnart ; mais à la suite d'une interpellation
Jourde (Séance du 22 mai 1894) le cabinet mis en minorité
démissionna. C'était le cabinet Casimir Périer. La Chambre

vota l'ordre du jour suivant : « Considérant que la loi de
1884 s'applique aux ouvriers et employés des exploitations
de l'Etat, aussi bien qu'à ceux des industries privées, invite -

le gouvernement à la respecter et à en faciliter l'exécution » -

Désormais la porte était ouverte à une distinction entre
les exploitations industrielles et commerciales de l'Etat et
les services publics correspondant à la fonction de gouver-



ner et d'administrer. S'agissait-il des employés et ouvriers
des exploitations d'Etat, pourquoi leur refuser une liberté
que pouvaient réclamer tous les salariés de l'industrie pri-
vée ? C'est ainsi que l'on vit surgir des syndicats d'ouvriers
des manufactures de tabac, des fabriques d'allumettes, des
employés des poudres et salpêtres, des bureaux du génie, du
personnel affecté à la construction et à l'entretien des lignes
télégraphiques et téléphoniques, etc.

De ce que la distinction des exploitations d'Etat et des
services publics était admise, il n'en résultait pas d'ailleurs
qu'elle fût toujours facile à faire. Si l'on peut à la rigueur
ne reconnaître que le caractère d'une exploitation indus-
trielle à la manufacture de Sèvres où à celle des Gobelins, en
est-il de même pour la fabrication des poudres ou le trans-
port des lettres, dont l'Etat ne s'est sans doute réservé le
monopole que parce qu'il y voyait un service public ? La
ligne de démarcation est, dans certains cas, fort délicate à
tracer, et l'on risquait -. de crainte de faire des mécontents
— d'étendre abusivement la notion des exploitations d'Etat.
C'est ce qui est arrivé.

Cependant le mouvement en faveur de l'accès des fonc-
tionnaires à la liberté syndicale ne devait pas s'arrêter là.
Il devait gagner les services publics eux-mêmes et il faut
reconnaître que la distinction fameuse proposée par
M. Berthélemy entre les agents d'autorité et les agents de
gestion n'a pas peu contribué à encourager cette hardiesse.
A partir de 1906, cette idée est accueillie dans les milieux
parlementaires. La Commission du Travail à la Chambre
des Députés accepte d'appliquer la loi du 21 mars 1884 « aux
ouvriers et employés de l'Etat, des départements et des
communes qui ne détiennent aucune portion de la puis-
sance publique ». Et peu de temps après, le gouvernement
s'associe implicitement à cette façon de voir, quand, dans le
projet de loi du 13 mars 1907, déposé à la Chambre par
M. Guyot-Dessaigne sur le statut des fonctionnaires, il res-
treint la notion de « fonctionnaires », et ne considère plus
comme tels que les « délégués de l'autorité publique » fai-
sant partie « des cadres permanents organisés pour assurer



le fonctionnement d'un service public régi par l'Etat ». Ain-
si la liberté syndicale était facilement accordée à tous les ï

agents des services publics, non revêtus d'une délégation
de l'autorité publique !
1 Cependant la pratique judiciaire et administrative est
toujours restée récalcitrante et n'a jamais tait accueil à cette
distinction (circulaire du ministre des Travaux publics en
date du 31 janvier 1903, refusant aux cantonniers le droit
de se constituer en Syndicat. — Jugement du Tribunal de la
Seine du 8 juillet 1903, refusant le même droit aux égoutiers
de la ville de Paris (Gaz. Trib., 1903.2.227). — Jugement du
Tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 décembre 1912
(Gaz. Pal., 8 février 1913) appliquant la même solution à un
syndicat d'instituteurs, etc.) (1).

Et des auteurs considérables l'ont approuvée. La singulière
fortune de la distinction des agents d'autorité et des agents
de gestion n'a été que passagère. Elle n'a pas tardé à soulever
les plus vives critiques (2). Pratiquement le départ est très
difficile à faire entre la voie de l'autorité et la voie de la
gestion, qui sont inextricablement mêlées dans la plupart des
fonctions publiques.. Et d'autre part, cette distinction est en
notre matière inopérante, car, si on refuse aux employés et
agents des services publics le droit de se syndiquer, ce n'est
pas parce que certains d'entre eux seraient dépositaires de

-
la puissance publique, mais c'est parce qu'ils collaborent t

tous à la gestion d'un service d'intérêt général et qu'on ne
veut pas, que sous prétexte de défendre leurs intérêts profes-
sionnels, ils prennent des décisions ou des mesures qui en-
traveraient le fonctionnement régulier de ce service.

Il est d'ailleurs piquant d'observer que les auteurs qui
se montrent les adversaires les plus fermes des syndicats de
fonctionnaires, reconnaissent cependant que ces mêmes
fonctionnaires peuvent former des associations de défense
professionnelle, sous le régime de la loi dit 1er juillet 1901.

1

-

(1) Conf. Paris, 27 octobre 1910, D. P., 1911.2.329 avec la note de M. Ca-
pitant.

(2) V. Hauriou, Principes de droit administratif, 1907, p. 285 ; Duguit,
Manuel de Droit constitutionnel, n° 64, p. 420.



Seuls, MM. Berthélemy (1) et Esmein (2), ont combattu cette
solution, et soutenu que les associations professionnelles ne
peuvent pas invoquer le bénéfice de la loi générale, et sont

exclusivement régies par la loi qui leur est spéciale. Cette
- opinion n'a pas triomphé. Elle a paru incompatible avec le
principe de liberté proclamé par l'article 2 de la loi de 1901,
quireconnaît à toutes les personnes, sans distinction, le droit
de s'associer. Sans doute, l'article 21 décide qu'il n'est en
rien dérogé à la loi sur les syndicats professionnels, mais
cette réserve est une simple déclaration de non

abrogation

et rien de plus.
Le Conseil d'État, appelé à statuer sur un pourvoi formé

par une association de fonctionnaires, constituée, conformé-
ment à la loi de 1901, pour la défense de leurs intérêts de
carrière, en a reconnu la légalité par un arrêt du 11 dé-
cembre 1908 (3).

Dès lors, on peut se demander pourquoi certains agents de
l'État persistent à se constituer en syndicats professionels,
malgré la défense qui leur en est faite. C'est que, à leurs
yeux, le droit de se syndiquer emporte le droit de s'affilier
aux unions de syndicats et notamment aux Bourses du
travail et à la Confédération générale du Travail. La pos-
sibilité d'une affiliation à la C. G. T. voilà au fond ce qui
explique et ce qui caractérise le mouvement syndicaliste
chez les fonctionnaires. -

Toujours est-il que ce mouvement ne peut trouver appui
ni dans l'ancien, ni dans le nouveau texte de la loi de 1884.
Au cours de l'élaboration de la loi du 12 mars 1920, les
Chambres n'ont pu se mettre d'accord sur la liste des fonc-
tionnaires auxquels la liberté de se syndiquer devrait être
refusée. Pour ne pas retarder le vote de la loi, elles ont
ajourné la solution de cette question et ont réservé à une
loi spéciale le soin de la trancher. Ainsi s'explique la dispo-
sition de l'art. 9 : 2°, dans sa nouvelle rédaction « une loi

(1) Traité élémentaire de droit administratif, 6e éd., p. 51, note 2, et
p. 295.

(2) Droit constitutionnel, 3e éd., p. 635.
(3) S

,
09.3.17, note de M. Hauriou.



spéciale, dit-il, fixera le statut des fonctionnaires ». Une
conclusion s'impose donc nettement, c'est que, tant qu'il ne
sera pas intervenu un changement dans notre législation,
le droit de se syndiquer ne peut être légalement reconnu '-

aux fonctionnaires de tout ordre. '-

2e Condition.
— Il faut que les membres du syndicat

exercent tous la même profession, ou au moins des métiers
similaires ou des professions connexes concourant à l'éta-
blissement de produits déterminés.

Par métiers similaires,il faut entendre les métiers ayant
des ressemblances de procédés, par exemple

: boulangers et
pâtissiers ; serruriers et mécaniciens ; ébénistes, menuisiers,
et charpentiers.

- -Les professions connexes concourant à l'établissement
d'un même produit sont, par exemple, celles qui se rattachent
à l'industrie du bâtiment, les tailleurs de pierres, maçons,
charpentiers, peintres, vitriers,etc.

Ces métiers similaires ou connexes sont étroitement liés ;
il y a entre ceux qui les exercent des intérêts communs. Il
faut leur permettre de s'associer pour les défendre.

Ainsi, un syndicat ne peut pas être formé de gens appar-
tenant à des métiers différents. Pourquoi ? La loi suppose
qu'il n'y a pas entre eux de liens suffisants pour justifier la
formation d'une association professionnelle. En outre, si l'on
avait permis à des personnes exerçant des métiers différents
de se constituer en syndicats, il eût été trop facile d&dissi-
muler sous ce titre des groupements poursuivant un tout
autre but que la défense des intérêts professionnels.

La jurisprudence a eu souvent l'occasion d'appliquer cette
prohibition. Voir notamment un arrêt de la Cour de cassa-
tion du 18 février 1893 (S. 96.1.377), à propos de l'Associa-
tion professionnelle des patrons du Nord ; consulter égale-
ment Douai, 11 novembre 1901 (D. P. 1901.2.504) et Cass.,
28 février 1902 (D. P. 02.1.203), au sujet d'un syndicat com-
posé de médecins et de pharmaciens.

On s'èst demandé si les employés de commerce, travail-
lant dans des établissements vendant des produits différents,
avaient le droit de se grouper dans un syndicat, et on a sou-



tenu la négative, en déclarant qu'ils appartenaient à des
professions différentes. Cette conclusionnous parait inexacte.
La profession de ces salariés se caractérise, non pas par la
spécialité des produits qu'ils vendent, mais par le fait même
qu'ils débitent des marchandises au public. En outre, on ne
peut nier que ces personnes aient des intérêts communs, et
pour les défendre, il faut qu'elles se groupent en syndicats.
La meilleure preuve résulte de ce fait qu'il existe beaucoup
de syndicats d'employés de commerce, et que ce sont eux
qui ont le plus lutté pour obtenir le repos hebdomadaire.
On dit souvent que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation
ont, par plusieurs décisions (1), affirmé l'illégalité de ces
syndicats, mais c'est une erreur. Ces arrêts' ont statué à
l'occasion d'associations qui admettaient dans leur sein, non
seulement des employés de commerce, mais ceux des admi-
nistrations publiques et privées et qui, par conséquent,
étaient certainement irréguliers. Au contraire, un arrêt du
10 juillet 1908 (2) a admis la validité d'un recours formé
devant lui par un syndicat exclusivement formé entre em-
ployés de commerce et d'industrie.

Notre ~deuxième condition soulève enfin une dernière
question :

L'affiliation au Syndicat est elle permise aux personnes
qui ont exercé, mais n'exercent plus la profession?

A cette question, la réponse ne pouvait être que négative
d'après l'ancien texte de la loi du 21 mars 1884, et cette so-
lution légale était généralement critiquée. On faisait valoir
à juste titre que les fonctions de président ou de secrétaire

d'un syndicat, voire même de trésorier, peuvent être une
lourde charge dont il est difficile, surtout à un ouvrier ou
à un employé, de s'acquitter en menant de front sa besogne
professionnelle. Pourquoi ne pas confier ces fonctions à

des ouvriers, ayant cessé leur profession soit parce qu'ils
sont arrivés à la fin de leur vie à une aisance modeste, et
sont disposés à faire profiter de leurs loisirs et de leur expé-

(1) Cons. d'Etat, 3 août 1907, S., 1010.3.9; Cass., J Í- mai 1908, B. M. T.,

1908, p. 572. -
(2) B M T., 1908, p. 874.



rience leurs camarades, soit parce que l'administration du
syndicat réclame tout leur temps.

Cette pratique est courantedans les trade-unions anglaises.
En France un pas a été fait dans cette voie dans l'organi-
sation de la prud'hommie. Avec beaucoup de sagesse, la loi
du 27 mars 1907, art. 6, (modifiée sur ce point par la loi du
3 juillet 1919 et celle du 30 mars 1920) a déclaré éligibles
aux conseils de prudhommes, tous ceux qui, pendant cinq
ans ont rempli dans le ressort du conseil les conditions exi-
gées pour être électeurs, alors même qu'ils auraient cessé
de les remplir. Depuis'longtemps il était question d'intro-
duire une réforme analogue dans les conditions de l'affilia-
tion syndicale. La loi du 12 mars 1920 l'a enfin accomplie, en
ajoutant à l'art. 4 de la loi de 1884 l'alinéa suivant : « Pour-
ront continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les
personnes qui auront quitté l'exercice de leur fonction ou
de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an. »

Ce nouveau texte provoque les observations suivantes :
Il est permis d'abord de critiquer la brièveté du stage pro-

fessionnel exigé pour l'affiliation d'un « ancien profession-
nel ».

On est d'autre part autorisé à inférer du texte que, si les
anciens professionnels peuvent continuer à faire partie d'un
syndicat où ils sont entrés quand ils exerçaient la profes-
sion, il ne leur est pas loisible de se syndiquer, après qu'ils
l'ont abandonnée. Peut-être même ne leur est-il point pos-
sible de se faire de nouveau affilier à leur ancien syndicat.
La loi prévoit le maintien d'une affiliation antérieure, mais
n'en autorise point une nouvelle. A ce point de vue, la solu-
tion est moins libérale que celle qui était adoptée dès 1904
par la Commission du Travail à la Chambre des Députés
(« Pourront continuer à faire partie. et pourront y entrer
les personnes ayant exercé la profession etc. »)

B. — Conditions exigées pour être directeur ou adminis-
trateur. — Les directeurs et administrateurs doivent rem-
plir les trois conditions suivantes (art. 4, 5e al. de la loi):

1° Etre membres du syndicat ;



2° Etre français ;
3° Jouir de leurs droits civils.
La dernière seule demande quelques explications. En exi-

geant la jouissance des droits civils, la loi exclut certaine-
ment de la direction les individus qui ont perdu la jouis-
sance de certains droits civils par l'effet d'une condamna-
tion pénale, ou parce qu'il ont été déchus de la puissance
paternelle. Mais faut-il appliquer la même règle aux indivi-
dus frappés d'une simple, incapacité d'exercice, comme les
interdits judiciaires, les mineurs, les femmes mariées? La
question était controversée avant la loi du 12 mars 1920
qui l'a résolue affirmativement pour les femmes mariées et
négativement pour les mineurs. Sans doute, par analogie, la
même solution négative devrait être admisé pour les inter-
dits judicaires.

§ 2. — De l'objet des syndicats. — Des actes
qui leur sont interdits.

Un syndicat ne peut pas s'occuper de toute espèce de
choses. La loi détermine le domaine dans lequel doit s'exer-
cer son activité, et lui interdit d'en sortir. Les syndicats pro-
fessionels ont exclusivement pour objet, dit l'article 3, l'étude
et la défense des intérêts économiques, industriels, commer-
ciaux et agricoles. Le législateur était bien obligé de déli-
miter la sphère d'action des syndicats, car, en 1884, la
liberté d'association n'existait pas, et il fallait empêcher des
groupements non professionnels de profiter du régime de
faveur institué pour les seuls syndicats. Mais, même pour
les associations purement professionnelles, ces lisières sont
indipensables. Il est nécessaire qu'un syndicat consacre
exclusivement ses efforts à l'étude des questions concernant
la profession. En lui interdisant de s'occuper d'opérations
étrangères, on empêche qu'il ne disperse ses efforts et ne se
laisse détourner des problèmes qui seuls doivent retenir son
attention.

Le champ réservé à l'activité des syndicats comprend
toutes les questions intéressant la profession et se ratta-
chant soit à la production ou à la vente, soit à l'exercice



du métier, à l'apprentissage, au placement, soit enfin à l'or-
ganisation du travail et aux rapports entre chefs d'entreprise
et salariés. L'article 5 de la loi cite, en outre, certaines créa-
tions qui rentrent incontestablement dans le cadre précé-
demment indiqué : constitution de caisses de secours mu-
tuels et de retraites, offices de renseignements pour les offres
et les demandes de travail, création d'un contentieux pour
les adhérents.

La loi du 12 mars 1920 a certainement élargi le domaine
de l'activité syndicale, en ce qui concerne la collaboration
des Syndicats à des œuvres de prévoyance ou de solidarité
sociale, ainsi qu'il résulte des alinéas nouveaux suivants de
l'art. 5 (ancien art. 6) :

« Ils peuvent en outre affecter une partie de leurs res-
sources à la création d'habitations à bon marché et à l'acqui-
sition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique
ethygiène.

« Ils peuvent créer, administrer et subventionner des

œuvres professionnelles telles que institutions profession-
nelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience,
œuvres d'éducation scientifique agricole ou sociale, cours et
publications intéressant la profession ».

« Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de
production et de consommation » (Peu importe que ces
coopératives comprennent d'autres membres que des syndi-
qués, ou même des non-professionnels — on remarquera
que les coopératives de crédit sont implicitement exclues
par letexte).

Tel est le cercle dans lequel le syndicat est enfermé. Il ne
doit pas en sortir. En conséquence, un syndicat ne peut pas
s'occuper de questions politiques et religieuses (1). De
même il ne peut pas s'occuper d'élections politiques.

(1) Cass., 18 février 1893, S., 96.1.377 (affaire du syndicat de l'Asso-
ciation des patrons du Nord). « Un syndicat enfreint les dispositions
de la loi de 1884, si, dans certaines de ses réunions, il s'occupe d'un
grand nombre de questions étrangères à son objet, telles que création
de corporations religieuses, moyens de propager un journal politique et
religieux, encouragements à donner à un pèlerinage ouvrier à Rome ».

Voir encore Paris, 29 décembre 1892, S., 93.2.204, syndicat ayant,



Par contre, il lui est permis de patronner une liste de can-
didats pour le conseil de prud'hommes ou le tribunal decommerce.

Enfin un Syndicat ne peut pas faire des actes de commerce.
Sous l'empire de l'ancien texte de la loi de 1884, cette prohi-
bition était' entendue dans ce sens très rigoureux que tout
achat pour revendre était interdit aux syndicats, alors même
que la revente était faite sans aucun bénéfice et exclusive-

ment aux membres du Syndicat. En somme tout ce que pou-
vaient faire les Syndicats, c'était de servir d'intermédiaire à
leurs membres en achetantpour leur compte, ou en facilitant
la vente de leurs produits. C'est surtout pour les Syn-
dicats agricoles que la question avait été posée et c'est dans
le sens indiqué ci-dessus que la jurisprudence l'avait tran-
chée (1).

La loi du 12 mars 1920 a fait prévaloir une solution plus
libérale. Elle permet l'achat pour revendre, du moment que
la revente est faite sans bénéfice, aux syndiqués. Le Syndicat
achète au prix du gros et les conditions meilleures qu'il
obtient' profitent à ses membres. Il peut faire des achats
spontanément, en saisissant les occasions favorables, sans **

attendre qu'un syndiqué fasse appel à son intermédiaire.

Les nouveaux textes accordent également plus de latitude

aux Syndicats pour faciliter à leurs membres l'écoulement
de leurs produits.

En voici la teneur:

« Ils peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à
-condition de ne pas distribuer de bénéfices même sous forme

de ristournes à leurs membres :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs

membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur
profession, matières premières, outils, instruments, machines

d'après ses statuts, pour but de ~concourir à l'amélioration de la. race
chevaline et ne servant, ea>JDéalite, quià déguiser l'établissement et la
tenue d'une maisonde paris aux courses.

(1) Cass., 29 mai 1908, S., 1908 1.489; D. P., 1908 1.25 voir les notes
sous cet arrêt. ~Gonf Allix, La capacité dès Syndicat agricoles, &es-
tions pratiques de législation ouvrière; septembre-octobre 1911.



engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires
pour le bétail.

2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des pro-
duits provenant exclusivement du travail personnel ou des
exploitations des syndiqués

; faciliter cette vente par exposi-
tions, annonces, publications, groupement de commandes et
d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous
leur responsabilité.

»

Enfin la loi nouvelle a formellement reconnu aux Syndi-
cats le droit de posséder une marque syndicale ou label
(art. 5 nouveau, 12° et 13°).

Quant à la publication de journaux syndicaux, elle ne peut
être autorisée que si ces journaux ont pour but la défense et
l'étude des intérêts professionnels, formule qui peut évidem-
ment être entendue et appliquée avec plus ou moins de
largeur.

§ 3. — Formalités de constitution.

Les fondateurs d'un syndicat professionnel doivent :
1° Rédiger les statuts ;
2° Nommer les directeurs ou administrateurs;
3° Déposer les statuts et les noms des directeurs ou admi-

nistrateurs à la mairie et, pour Paris, à la préfecture de la
Seine.'

4° Ce dépôt doit être renouvelé à chaque changement de
la direction ou des statuts.

Observation. — Les formalités exigées par la loi du
1er septembre 1901 pour les associations ordinaires dési-
reuses d'acquérir la personnalité morale diffèrent un peu
(art. 5). Elles consistent dans une déclaration préalable à la
préfecture ou à la sous-préfecture, faisant connaître le titre
et l'objet de l'association, le siège de ses établissements,
les noms, professions et domiciles de ses administrateurs
ou directeurs, et le dépôt de deux exemplaires des statuts.

Cette déclaration doit être, en outre, rendue publique,
dans le délai d'un mois, au moyen de l'insertion d'un extrait
au Journal officiel (f).

(1) ~Ant. 1er du décret du 16 août 1904.



1° Rédaction des statuts. — Ce sont eux qui font con-
naître le but poursuivi par l'association. Ils doivent donc
être rédigés en tenant compte des prohibitions édictées par
la loi. Ils prévoient ordinairement, en dehors de l'objet de
l'association, le mode d'admission des adhérents, les causes
qui entraînent leur suspension ou leur exclusion, le mode
de nomination des administrateurs, le montant et le paie-
ment de la cotisation, etc.

2° Nomination des directeurs ou administrateurs. — Nous
avons déjà indiqué les conditions que ceux-ci doivent rem-
plir (art. 4 in fine).

3° Dépôt des statuts et des noms de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de la direction ou de l'administra-
tion. — Pourquoi cette formalité? « La publicité, disait le
ministre de l'Intérieur dans sa circulaire administrative, est
le corollaire naturel et indispensable de la liberté d'associa-
tion ; c'est la seule garantie possible de l'observation de
cette condition exigée par la loi, le caractère professionnel
de l'association. Cette simple formalité ne saurait inspirer
aucune inquiétude aux syndicats, ni les exposer à aucune
vexation. Au contraire, elle présente cet avantage précieux
de limiter le champ étroit où peut s'exercer la surveillance
de l'État. D'ailleurs la publicité répugne si peu aux syndi-
cats, que, sous le régime de la tolérance, nombre d'entre eux
ont spontanément demandé aux préfets de reçevoir leurs
statuts et de les conserver dans les archives des préfectures. »

Le projet primitif était plus sévère : il exigeait le dépôt
des noms et adresses de tous les membres du syndicat, mais
cette exigence fut abandonnée. Elle paraissait être une
mesure de surveillance à l'égard des syndiqués; elle com-
pliquait beaucoup la formalité, car il aurait fallu tenir cons-
tamment la liste des noms et adresses au courant. Pendant
la discussion, on proposa de laisser le dépôt des statuts facul-
tatifs ; les syndicats, qui le feraient, jouiraient de la person-
nalité civile ; quant aux autres, ils en seraient privés, mais
seraient néanmoins licites. En 1883, la Chambre avait adopté
cette distinction. Elle fut repoussée par le Sénat. « La publi-
cité, dit M. Waldeck-Rousseau, est le corollaire naturel et



indispensable de la liberté; l'exercice d'une liberté n'a jamais
intérêt à rester Occulte, et ce ne peut pas être un droit pour
ceux qui se forment à l'état d'association, que de dissimuler
l'éclosion d'une personne morale dans la société. »

Il n'y a pas de délai pour effectuer le dépôt ; il doit être
fait au moment où le syndicat est définitivement constitué.
Où se fait-il ? A Paris, à la préfecture de la Seine ; en pro-vince, à la mairie du lieu où le syndicat est établi.

La circulaire ministérielle du 25 août 1884 exige que les
statuts soient déposés en double exemplaire, afin de faciliter
la communication au ministère public. Le préfet de la Seine
ou le maire fait mention du dépôt sur un registre spécial et
délivre aux déposants un récépissé. Il donne communication
des statuts au procureur de la République. Il faut que le
parquet soit officiellement prévenu de la constitution du
syndicat, et puisse vérifier si les conditions prescrites parla loi ont été observées. La question s'est posée de savoir
si le public peut demander communication des statuts à la
mairie ou à la préfecture de la Seine. Un arrêt du Conseil
d'Etat de 1912 l'a résolue affirmativement.

Malgré le caractère anodin de cette formalité du dépôt, cer-tains syndicats ouvriers, s'obstinant à y voir une mesure po-licière s'en sont affranchis. Cette omission, qui les expose aux
sanctions prévues par l'art. 8 nouveau (ancien article 9), à
savoir une amende contre les administrateurs et la dissolu-
tion éventuelle du Syndicat, a fait naître depuis la loi du
1er juillet 1901 une question délicate. Les administrateurs de
Syndicats poursuivis pour omission du dépôt ont répondu
qu'ils n'avaient pas eu l'intention de constituer un Syndicat,
mais une association ordinaire et que, ne tenant pas à don-
ner à cette association la personnalité morale, ils s'étaient
abstenus de toute formalité de publicité.

Cette argumentationest-elle recevable ? En d'autres termes,
les associations professionnelles peuvent-elles se réclamer du
droit commun, depuis la loi du 1er juillet 1901, ou sont-elles
figées dans la réglementation que leur a imposée la loi du
21 mars 1884 ? Les professionnels peuvent-ils former des
associations simples et non pas seulement des Syndicats?



En faveur de la solution libérale on peut invoquer avec
beaucoup de force les travaux préparatoires de la loi de TOI.
Primitivement toutes les associations devaient être décla-
rées ; si on a rendu la déclaration facultative, c'est à la suite
d'un amendement, dont l'auteur a fait valoir que certains
groupements ouvriers pourraient ainsi s'organiser, en échap-
pant à une formalité de publicité qui leur répugne et qui les
détourne des Syndicats.

En faveur de la solution restrictive, on est bien en droit
d'invoquer la disposition finale de la loi de ISO! ; « Il n'est
en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels. »

Opposer ces solutions également défendables au point
de vue des textes ou de leur esprit, c'est montrer qu'il s'a-
git ici d'un pur conflit de tendance, auquel mettra fin l'in-
corporation — qui est à l'étude depuis quelquies années —
de la loi sut les syndicats professionnels dans la loi géné-
rale sur les Associations.

4° Le êèpêt doit hre renouvelé à chaque changement de
direction ou des statuts.

§ 4. — Mesures destinées à protéger la liberté des syndiqués.
Le législatesur de 1884 a voulu pretéger la liberté de l'indii-

vidu qui, entré dans un syndicat, désire le quitter. En con-
séquence, l'article 7 de la loi décide que tout membre d'un
syndicat peut se retirer à tout instant, nonobstant toute
clause contraire. Donc serait nulle toute disposition, insérée
dans les statuts, portant que les adhérents s'engagent à
rester membres de l'association pendant un temps déterminé
ou tant qu'ils exerceront la profession, et frappant d'une
amende ceux qui enfreindraient cet engagement. Mais le
syndiqué qui donne sa demission est obligé de payer la coti-
sation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhé-
sion (art. 7 nouveau).

Pour (sauvegarder d'une façon plus efficace encore l'indé-
pendance des syndiqués, on a ajouté à l'article 7 un second
paragraphe qui donne au démissionaire le droit de rester
membre de la société de secours mutuels ou de la caisse de



retraites fondées par le syndicat, et à l'actif desquelles il a

contribué par des cotisations ou des versements de fonds.
C'est là, dans la pensée de la loi, un droit absolu que les sta-
tuts ne peuvent pas lui enlever.

§ 5. —
Personnalité et capacité des syndicats.

Personnalité. — La capacité postule la personnalité : c'est
sans doute pour cette raison que le législateur de 1884, en 1

reconnaissant aux syndicats une certaine capacité, n'avait
pas jugé utile de proclamer leur personnalité.

- La loi du 12 mars 1920 n'a comblé qu'imparfaitement
cette lacune, car si elle reconnaît expressément, en tête de
l'art. 5 nouveau, la personnalité civile aux syndicats profes-
sionnels, elle oublie de préciser le caractère de cette per-
sonnalité. Depuis la loi du 1er juillet 1901, on parle couram-

ment —
pour les personnes morales de droit privé — de

petite et de grande personnalité. La petite personnalité est
celle des associations déclarées et ne comporte pas la capa-
cité de recevoir à titre gratuit. La grande personnalité com-
porte au contraire cette capacité, c'est celle qui est reconnue
aux établissements d'utilité publique.

Même avant la loi de 1901, la question s'était posée de
savoir si le caractère d'établissement d'utilité publique ne
devait pas être attribué aux syndicats professionnels, ce qui
permettait d'en déduire leur capacité de recevoir par dons et
legs. L'opinion presque un anime se prononçait en faveur de
l'affirmative. Son principal appui était dans la circulaire
du 25 août 1884 relative à l'application de la loi du 2 mars
1884. Nous y relevons cette affirmation très nette. « Ainsi

ces associations professionnelles, d'abord (proscrites, puis
tolérées, sont élevées par la loi du 21 mars au Paiag, des
établissements d'utilité publique et, par une faveur inusitée
jusqu'à ce jour, elles obtiennent oet avantage, non en vertu
de concessions individuelles, mais en vetu de la loi et par
le seul fait de leur création ». 1

Par ces derniers mots, la circulaire visait l'objection tirée
de la procédure suivie jusqu'alors pour la reconnaissance
d'utilité publique. Tirant argument de ce que cette recon-



naissance avait toujours été faite par voie de mesure indi-
viduelle, au moyen d'un décret rendu en Conseil d'Etat, on
mettait en doute la possibilité d'une attribution du caractère
d'utilité publique, faite collectivement et par avance, à cer-
taines associations satisfaisant à un ensemble de conditions
légales.

L'intérêt principal de la question, avons-nous dit, c'était

une conclusion à tirer pour ou contre la reconnaissance aux
syndicats de la capacité de recevoir à titre gratuit, réservée

aux établissements d'utilité publique. Un autre intérêt de
moindre importance se présentait en cas de dissolution du
syndicat pour la dévolution des biens syndicaux acquis à
titre onéreux.

Ces deux intérêts ont disparu depuis la loi du 12 mars
1920. La dévolution des biens en cas de dissolution est ré-
glementée par l'alinéa final du nouvel art. 7. Quant à la
capacité de recevoir à titre gratuit, elle est expressément

reconnue aux syndicats à l'alinéa 1° du nouvel art. 5.

Il en résulte que les principales raisons, pour lesquelles on
cherchait à attribuer aux syndicats le caractère d'établisse-

ments d'utilité publique, ont perdu toute valeur.
Cependant révolution de l'esprit public et de la pratique

syndicale, depuis les premières années d'application de la

loi de 1884, tend de plus en plus à leur conférer ce caractère.
La conception primitive du législateur s'estompe tous les

jours davantage : il n'est plus vrai que le Syndicat soit resté
cette libre et volontaire association qui ne s'impose à per-

sonne et qu'aucune investiture officielle ne rend virtuelle-

ment obligatoire. Nous verrons dans les pages qui suivent
comment, sous la pression des circonstances, le Syndicat est

devenu, soit à l'égard des autorités administratives ou judi-
ciaires, soit à l'égard du patronat, l'organe représentatif de

la profession. Il est difficile, si on leur reconnait ce rôle, de

nier leur caractère d'utilité publique.

-
Capacité des Syndicats. — Cette capacité peut être envi-

sagée sous un triple aspect, la capacité d'acquérir, la capa-
cité de contracter et la capacité d'ester en justice.

Capacité d'acquérir. — Le droit d'acquérir des biens est



aujourd'hui sans limite. Les restrictions que la loi de 1884
y avait apportées en matière immobilière ont disparu. Il est
sans intérêt -de réveiller le souvenir des controverses soule-
vées par l'application des anciens textes.

Depuis la loi du 12 mars 1920 (art 5 1° nouveau de la loi
de 1884), pleine capacité est reconnue aux Syndicats pour
acquérir des meubles ou des immeubles, à titre gratuit

,aussi bien qu'à titre onéreux. Ces acquisitions — ceci est
intéressant pour les dons et legs — ne sont soumises à
aucune autorisation préalable.

Capacité de contracter. — Aucune limite non plus n'est
apportée à la liberté de contracter, réserve faite bien entendu
des contrats commerciaux. Parmi tous les contrats, il en

est
un qui est signalé par la loi comme correspondant tout par-
ticulièrement au but assigné par elle aux Syndicats, la con-
vention collective de travail (art. 5 11°).

Capacité d'ester en Justice. — Sur ce dernier aspect de
la capacité syndicale, nos explications seront plus longues.
Il est certaines actions syndicales dont l'exercice ne sou-
lève aucune difficulté. Ce sont toutes celles qui tendent à la 1
défense du patrimoine syndical, action en recouvrement des
cotisations, action pour fournitures faites au Syndicat, etc.
Nous n'y insisterons pas. - Í

Mais il n'en va pas de même pour les actions tendant à la ':
défense des intérêts professionnels, qui est le but primordial
des Syndicats. Ce but, ils peuvent et ils doivent chercher à
l'atteindre par l'exercice de tous les droits qui leur sont
reconnus, aussi bien le droit d'agir en justice que celui d'ac-
quérir ou de contracter. -

La question de la recevabilité des actions syndicales à
but professionnel n'est pas encore aujourd'hui scientifique-
ment résolue. Elle a cependant derrière elle un passé déjà
long, qu'il importe de rappeler, si l'on veut comprendre
comment elle se pose actuellement.

Dans les premières années d'application de la loi de 1884,
la Jurisprudence parait avoir d'abord hésité entre deux ten-
dances.

-L'une restrictive, d'après laquelle l'action syndicale ne



devait être déclarée recevable, que si, individuellement cha-
cun des membres du Syndicat se trouvait dans l'impossibi-
lité juridique d'agir pour son compte à raison du même fait,
faute de pouvoir établir l'existence d'un préjudice indivi-
duel suffisant. En d'autres termes, d'après cette tendance, il

ne pouvait y avoir cumul, à raison du même fait, de l'action
syndicale et des avions individuelles des syndiqués. Si celles-
ci sont possibles, l'action syndicale cesse d'être recevable (1).

L'autre tendance, libérale, admettait la coexistence d'une
action syndicale avec des actions lindividuelles, toutes les
fois qu'il était possible de discerner — et c'était là le pos-
tulat — un intérêt dégroupement, un intérêt collectif qu'il
semblait opportun de détendre à côté et en outre des inté-
rêts individuels lésés par le même fait.

Cette tendance libérale a été définitivement accueillie par
la jurisprudence de la Cour de cassation, d'abord par la
Chambre criminelle, puis par les deux autres Chambres.

Il ne faut pas s'étonner de l'importance prise en notre
matière par les décisions de la Chambre criminelle. C'est
elle, en effet, qui a eu le plus souvent à statuer sur la rece-
vabilité des actions syndicales, dont un très grand nombre
ont été portées devant les juridictions répressives par des
syndicats intervenant comme partie civile au cours de pour-
suites pour fraudes, falsifications ou exercice illégal d'une
profession. C'est ainsi que les syndiculs de médecins — dès

que l'art. 13 de la loi du 30 novembre 1892 leur a permis
de se former — ont prouvé leur activité par de fréquentes
interventions de ce genre dans des poursuites pour exercice
illégal de la médecine. L'art. 17 de la ;loi -dt 1892 les y en-
courageait d'ailleurs expressément.

Les syndicats de pharmaciens les ont imités.
A leur exemple les syndicats de viticulteurs se sont portés

partie civile contre des marchands de vins poursuivis pour
mouillage et falsification ; les syndicats de propriétaires ou
de concessionnaires d'eaux minérales ont fait de même
contre des marchands d'eaux minérales inculpés d'avoir, par

(1) Rouen, 7 janvier 1903, Gaz. Pal. 1903.1.240,



des marques contrefaites, trompé sur l'origine de la mar-
chandise, etc.

Toutes ces actions civiles syndicales ont été déclarées re-
cevables et, pour faire connaître dans quels termes elles
l'ont été, il nous suffit de citer le motif suivant — devenu
motif de style — détaché d'un arrêt de la Chambre crimi-
nelle du 29 juillet 1907, choisi entre beaucoup d'autres sem-
blables : « Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 3

et 6 de la loi du 21 mars 1884 et des art. 1 et 2 du Code
d'instruction criminelle, qu'un syndicat professionnel régu-
lièrement constitué pour la défense des intérêts viticoles a le
droit de se porter partie civile dans les poursuites du minis-
tère public contre les délits de falsification et de mouillage
de vin préjudicables aux intérêts collectifs du syndicat et
d'exercer l'action syndicale en réparation du dommage
éprouvé par la collectivité qu'il représente ».

Vers 1907, cette jurisprudence semblait donc fermement
installée à la Cour de cassation et l'on se plaisait à faire re-
marquer que le législateur lui avait à maintes reprises
donné son approbation, en rappelant expressément dans
plusieurs lois spéciales le droit pour les syndicats de col-
laborer à la répression des fraudes, en exerçant leur action
civile en dommages-intérêts accessoirement à l'action pu-
blique (1).

Subitement à la fin de 1907, un revirement s'est opéré à
la Chambre criminelle. Le 20 décembre 1907, par conséquent
quelques mois seulement après avoir rendu conformément
à une longue jurisprudence antérieure l'arrêt dont nous ve-
nons de faire plus haut une citation, la Chambre criminelle
en présence d'une espèce identique se prononce contre la re-
cevabilité de l'action syndicale : « Attendu, dit-elle, qu'un
préjudice direct et un droit actuel peuvent senf-, servir de
base à une intervention civile devant les juridictions répres-
sives. que. si un syndicat. a le droit de se porter partie
civile dans les poursuites du Ministère public contre les

(1) Loi a-tt 11 juillet 1906, art. 6, 3° ; loi du 29 juin 1907, art. 9; loi
du 5 août 1908, art. 2.



délits préjudiciables aux intérêts qu'il représente, ce droit
est subordonné à la condition que les intérêts collectifs
dont il s'agit ont été directement lésés par le fait délic-
tueux ». Et elle casse l'arrêt attaqué, qui s'était contenté de
déclarer recevable l'intervention d'un Syndicat, sans consta-
ter la nature du préjudice causé par le délit aux intérêts du
syndicat.

Nous n'hésitons pas à reconnaître dans ce revirement de
la Chambre criminelle l'influence d'une conception plus

, exacte et précise de la règle « Pas d'intérêt, pas d'action. »
Plus précise et plus exacte à deux points de vue :
1° Si l'on considère que l'intérêt est le fondement des droits

individuels (1) et en particulier qu'il est la condition et la

mesure de l'exercice de ces droits en justice, si l'on consi-
dère d'autre part que cet intérêt doit être né dans la per-
sonne de celui à qui appartient l'action et au nom de qui

une demande de dommages-intérêts est formée, jusqu'à quel
point n'avait-on pas été jusqu'alors victime d'une équivoque
et d'une pure logomachie ne correspondantpas à l'opposition
véritable de deux réalités, en croyant reconnaître l'existence
d'un intérêt corporatif, d'un intérêt de groupement ou col-
lectif distinct de la somme des intérêts individuels? Car,

ne l'oublions point, c'est là le postulat qui a servi de point
de départ à la Cour de cassation, quand, de bonne heure
elle s'est ralliée à ce que nous avons appelé la tendance
libérale. Mais ce postulat ne jouit plus de son ancienne
faveur à la Chambre criminelle et son discrédit est cons-
taté, avec une ironie contenue, par M. le conseiller Falci-
maigne dans le rapport précédant l'arrêt, toutes Chambres
réunies, de 1913, auquel nous faisons allusion plus bas

« tout le monde est d'accord sur le point suivant. le total
des intérêts individuels des syndiqués ne forme pas l'in-
térêt professionnel collectif. mais il reste à découvrir le

(1) Rappelons ici la fameuse définition de Ihering si heureusement
complétée par Léon Michoud : « Le droit est l'intérêt d'un homme ou
d'un groupement d'hommes juridiquement protégé an moyen de la
puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre ».
Michoud, Théorie de la Personnalité morale, t. i, p. 105.



criterium susceptible de distinguer l'intérêt collectif de la
somme des intérêts individuels. Après 29 ans de disserta-
tions doctrinales, d'interprétation judiciaire et d'essais légis-
latifs, la formule est encore à trouver ».

Elle est encore à trouver parce qu'elle est introuvable.
C'est du moins l'avis de représentants autorisés de la doc-
trine, MM. Planiol et Roux (1) « En se réunissant et en se
groupant, écrit ce dernier, les commerçants, industriels ou
agriculteurs n'ont pu apporter ou réunir que ce qu'ils
avaient eux-mêmes en droits comme en biens, et le droit
individuel reste le substratum nécessaire de l'action inten-
tée par le syndicat. Recevable là où ce droit existe. l'action
syndicale cesse quand le droit individuel vient à manquer.
L'action syndicale doit reposer sur le droit individuel ». En
somme il n'y a pas un intérêt syndical distinct des intérêts
individuels des syndiqués, et M. Roux en conclut que, lorsque
le syndicat agit, ce ne peut être que comme mandataire
légal des syndiqués. Mais comme cette conception de man-
dat légal, à laquelle il se rallie, nous paraît devoir être reje-
tée sans hésitation, étant donné que le texte de la loi de 1884
ne le prévoit pas et que son esprit y répugne, on aboutit
finalement à déclarer irrecevables toutes les actions syndi-
cales, autres que celles qui tendent à la défense du patri-
moine corporatif.

2° En admettant l'existence d'un intérêt collectif syndical
distinct de la somme des intérêts individuels des syndiqués,
il conviendrait d'établir, pour justifier la recevabilité d'une
action syndicale, que le préjudice dont se plaint le syndicat
ait été directement causé aux intérêts qu'il représente. Il
semble même que, depuis son revirement de jurisprudence de
1907, ce soit cette considération de la nécessité d'un préjudice
direct, plus encore que la difficulté de distinguer l'intérêt
collectif de la somme des intérêts individuels, qui ait inspiré
les décisions de la Chambre criminelle contraires à la rece-
vabilité des actions syndicales. C'est ainsi par exemple

(1) Planiol, note sous Amiens, 13 mars 1895; D., 1895.2.553 et note
sous Bordeaux 4 juin 1897, D., 1898.2.189. — Roux, note sous Cass.
crim

,
27 juillet 1907 ; S., 1908.1.105.



qu'elle a refusé de reconnaître un préjudice directement
causé au Syndicat dans les faits suivant : déconsidération
jetée sur un commerce, dépréciation des produits, accapare-
ment de la clientèle par une concurrence illicite, avilissement
des prix (1).

Cependant la Chambre des Requêtes et la Chambre civile
restaient fidèles à leur jurisprudence antérieure. Le conflit
devait prendre fin au bout de cinq ans par un arrêt, toutes
Chambres réunies, rendu le 5 avril 1913 et consacrant la solu-
tion favorable à la recevabilité des actions syndicales, dans
une espèce identique à toutes celles, où, depuis 1907, la
Chambre criminelle avait décidé en sens contraire (2).

Cet arrêt contient une énonciation fort grave : « Attendu,
dit-il, que l'action syndicale n'a pas pour objet de donner
satisfaction aux intérêts individuels d'un ou plusieurs des
membres du Syndicat, mais bien d'assurer la protection de
l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble
et représentée par le Syndicat. »

Et une fois ce postulat posé, l'arrêt conclut facilement que
tout ce qui déconsidère la profession, avilit les prix, dépré-
cie les produits ou favorise la concurrence illicite, atteint
directement les intérêts que le Syndicat a « mission lé-
gale » de défendre. 1

Grâce à cette nouvelle formule, la Cour suprême croit
s'être affranchie de l'obsession qui a pesé pendant cinq ans
sur la jurisprudence de la Chambre criminelle : Y a-t-il un
intérêt syndical distinct des intérêts individuels des syn-
diqués?

Peut-être n'y est-elle parvenue qu'imparfaitement et la
question n'est-elle que déplacée, car il est toujours permis
de se demander s'il existe « un intérêt collectif de la profes-
sion » distinct des intérêts individuels des professionnels, et
cela, alors même que l'on accepterait de voir dans la pro-

(1) Cass. crim., 6 août 1908, S., 1909.1.223 ; 13 février 1909, S. 1911.
1.407 ; 19 mars 1910, 16 avril 1910, 21 avril 1910, Bulletin crim., n Il 148,

201, 209.
(2) S., 1920.1.49. On trouvera sous la même référence deux annêts

plus récents de la Chambre civile rendus en 1916 et en 1918.



fession « une: sorte de personne morale » suivant l'expres-
sion,. quelque peu inquiétante pour des juristes, que le

procureur général a employée dans ses conclusions (1).
Mais nous tenons surtout à faire observer que cette for-

mule est en contradiction avec la conception fondamentale
de: la loi du 21 mars 1884, puisqu'elle aboutit à faire des syn-
dicats les: organes représentatifs de la profession à L'égard
de l'autorité judiciaire et à les rendre, dans cette mesure,
virtuellement obligatoires.

Enfin cette formule place la jurisprudence dans une situa-
tion fort embarrassante, quand il existe plusieurs syndicats
de la même profession, exerçant à la fois ou successivement
une action: syndicale à raison d'un préjudice causé à la pro-
fession. L'un d'eux sera-t-il choisi comme particulièrement.
représentatif de la profession et obtiendra-t-il seul une con-
damnation, ou bien chacun d'eux en obtiendra-t-il une? Mais
alors d'après quel critère se fera l'évaluation du préjudice
cause respectivement et directement à chacun des syndicats
demandeurs? Ne revenons-nous pas ainsi, après bien des
siècles, au régime des actions populaires du droit romain ?
N'abandonnons-nous pas en matière syndicale le principe
traditionnel « Pas d'intérêt, pas d'action » en tant du moins

que l'on n'exige plus du demandeur qu'il justifie d'un in-
térêt actuel et né dans sa personne, mais simplement qu'il
serve, ea agissant,un intérêt général ?

« L'arrêt des Chambres réunies, dit avec raison M. Mestre
dans sa note au Sirey, se présente à nous, non pas seulement

comme un point d'arrivée, mais encore et surtout comme un
point de départ ». Point de départ d'une conception nouvelle
du droit subjectif, fondé non plus exclusivement sur l'in-
térêt, mais aussi sur la. fonction.

Par une disposition récente, le législateur semble s'être
engagé dans la voie ouverte par cet arrêt. Nousvoulons parler
de la loi du 10 juillet 1915, sur le minimum de salaire des
ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. Le texte
de cette loi a été incorporé dans le Code du travail, Livre I

(1) S., 1920.1., p. 57, col. 2.



dont l'art. 33 K. s'exprime ainsi : « Les Syndicats profession-
nels peuvent exercer une action civile basée sur l'inobserva-
tion de la présente loi sans avoir à justifier d'un préjudice ».

, Ainsi se trouve écartée, dans ce cas spécial, la règle « Pas
d'intérêt, pas d'action » ; le syndicat demandeur doit simple-
ment prouver que son action est utile à l'intérêt général
des ouvrières, qu'elle est, en d'autres termes, conforme à la
fonction du syndicat, dont l'intérêt particulier n'est pas pris
en considération.

Il est regrettable que cette dispense de la preuve du pré-
judice ne figure pas dans des lois plus récentes, telles que la
loi du 25 mars 1919 sur les Conventions collectives de travail
(art. 31 T. C. T., L. I) ou la loi du 12 mars 1920 modifiant la
loi du 21 mars 1884, dont le nouvel art. 5 s'exprime ainsi :

« Ils (les syndicats) peuvent devant toutes les juridictions
exercer tous les droits réservés à la partie civile, relative-
ment aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'in-
térêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Cette
rédaction trahit une préoccupation principale chez le légis-
lateur, celle d'approuver la solution de l'arrêt rendu toutes
Chambres réunies, dont il reproduit les termes, sans peut-
être en avoir entrevu toute la portée.

Nous ne pouvons clore ces explications sur la capacité
d'ester en justice des syndicats, sans faire observer que, si
la Cour de cassation parait fermement résolue à voir dans les
syndicats de viticulteurs, d'industriels ou de commerçants,
c'est-à-dire dans des syndicats patronaux, des organes repré-
sentatifs de la profession et à déclarer leur action recevable,
quand ils agissent au nom et dans l'intérêt de la profession
considérée dans son ensemble, elle n'a pas, jusqu'à présent,
réservé le même accueil aux actions des syndicats ouvriers

se portant partie civile au cours de poursuites intentées contre
des patrons pour violation des lois protectricesdu travail (1).

Il est inutile de démontrer que cette différence de traitement
n'a aucun appui juridique.

(1) Cass. crim., 21 octobre 1911 cassant un arrêt de la Cour de Paris
du 22 octobre 1910, B. M. T., 1912, p. 303.



S
§ 6. — Des Unions de syndicats.

L'article 6 autorise la formation d'unions de syndicats
en ces termes : « Les syndicats professionnels régulièrement
constitués peuvent librement se concerter pour l'étude et
la défense de leurs intérêts économiques, industriels, com-
merciaux et agricoles ».

En fait ces unions existaient déjà avant la loi de 1884.
Les Chambres syndicales de patrons étaient groupées à Paris
sous le nom de l'Union nationale du commerce et de l'in-
dustrie. Il y avait aussi des fédérations ouvrières, comme la
Fédération typographique française et l'Union des Chambres
syndicales ouvrières de France. Dans l'enquête ouverte en
1884 sur le point de savoir s'il fallait reconnaître ou prohi-
ber ces groupements, M. Héliard, président d'une union
patronale, disait: « A côté des questions purement tech-
niques, où la compétence des gens de métiers est indispen-
sable et suffisante, il en est d'autres, et très nombreuses,
qui visent des intérêts communs à plusieurs corps d'état,
quelquefois même à toute l'industrie d'une région, ou
même d'un pays : douanes, transports, etc. ». Pourtant,
dans la discussion de la loi, cette liberté des unions de
syndicats fut vivement combattue. C'est au Sénat que l'oppo-
sition se manifesta surtout. On craignait la puissance de

ces fédérations qui pourraient, disait-on, à un moment
donné, en vue d'une action commune, grouper de grandes
masses d'ouvriers et constituer un véritable danger social ;
ce serait former à l'avance les cadres de l'armée de la révo-
lution sociale. Songez, ajoutait-on, aux ressources énormes
que ces unions pourront se créer par des versements pério-
diques de cotisations dans une caisse centrale. Les parti-
sans de l'innovation répondaient qùe ces dangers étaient
imaginaires. La meilleure preuve de l'utilité de ces fédéra-
tions, disaient-ils, est qu'elles sont nées d'elles-mêmes,
qu'elles existent déjà, qu'elles se sont même beaucoup
développées sous le second Empire, que l'administration les

a tolérées, et a même profité de leur concours pour des ren-
seignements qu'elles peuvent fournir sur le commerce et



l'industrie. Il ne s'agit pas de les empêcher de se former,
déclarait M. Tolain, car elles sont déjà constituées depuis
longtemps ; il ne serait pas politique de les contraindre à
demeurer occultes et de les persécuter. Il y a intérêt, au
contraire, à ce qu'elles vivent et se développent au grand
jour. Les statuts des deux unions qui existent, disait de
son côté M. Waldeck Rousseau, leur conduite jusqu'à pré-
sent, leur soin à écarter la politique de leurs discussions,

sont les garanties les plus sûres qu'on puisse avoir pour
-: l'avenir. Ces raisons ont entraîné l'adhésion du Parle-

ment. -
Formalités imposées aux Unions. — Aux termes du

nouvel art. 6, « les dispositions des articles 3 et 4 sont
applicables aux unions de syndicats, qui doivent d'autre
part faire connaître, dans les conditions prévues audit ar-
ticle 4, le nom et le siège social des syndicats qui les com-

posent.»
Ainsi ce texte, plus explicite que l'ancien, soumet les

unions de syndicats à la même condition de fond' que les

syndicats eux-mêmes en ce qui concerne le but quelles

peuvent poursuivre, but qui est rigoureusement l'imité à

« l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, |

commerciaux et agricoles. »

Comme condition de forme, est imposé le dépôt, à la mar-

rie, des statuts de l'union, des noms de ses administrateurs

et enfin de la liste des syndicats adhérents avec l'indication

de leur siège social.
Quels syndicats peuvent se grouper en unions ? - Ce

sont les syndicats régulièrement constitués, d'après les pres-
criptions de la loi, dit l'article 6. Si donc la fédération

comprenait des syndicats qui ne se soient pas soumis aux
conditions légales, elle serait irrégulière et encourrait les

peines édictées par l'article 8.

Administration. — L'union est administrée, comme le

syndicat, par des directeurs et administrateurs, lesquels

sont le plus souvent, nommés par un conseil fédéral ou
j

syndical composé de délégués de tous les syndicats adhé- 1

rents. Les directeurs et administrateurs doivent remplir les



mêmes conditions que pour les syndicats, c'est-à-dire appar-
tenir à un des syndicats, être Français, jouir de leurs droits
civils. Ce sont des solutions qui s'imposent malgré le si-
lence de la loi.

Les statuts des unions doivent déterminer les règles selon
lesquelles les syndicats adhérents sont représentés dans le
Conseil d'administration et dans les assemblées générales
(art. 5 nouveau in fine.)

Capacité. — La loi de 1884 avait refusé aux Unions de
syndicats la personnalité et la capacité. Cette solution inter-
médiaire avait été le résultat du compromis entre partisans
et adversaires des unions.

Elle était à notre avis, détestable. Ou il fallait les pros-
crire, ou il fallait leur donner les moyens de remplir utile-
ment leur mission. On avait cru, par là, les réduire à l'état
d'impuissance. L'expérience a montré qu'il n'en était rien.
Interdire à un groupement toute participation à la vie juri-
dique, lui défendre de posséder un patrimoine, c'est le
rendre irresponsable et lui permettre de se livrer impuné-
ment aux manœuvres les plus condamnables. Plusieurs
fois, les tribunaux, saisis de poursuites en dommages-
intérêts dirigées contre les Bourses du travail, avaient
débouté les demandeurs en déclarant que, n'ayant pas
d'existence légale, elles ne pouvaient être actionnées en
justice. C'était, en outre, les encourager à quitter le terrain
des réalités pour se consacrer à la propagande des idées de
violence et de lutte des classes.

On ne peut donc qu'approuver la disposition de la loi du
12 mars 1920, accordant aux unions la même personnalité
et la même capacité qu'aux syndicats. Ainsi a disparu une
inégalité injustifiable entre les unions de syndicats et les
unions d'associations non professionnelles (1).

(1) La loi du 1er juillet 1901 autorise en effet implicitement les unions
d'associations. Le décret du 16 août 1901, article 7, en prévoit la cons-

titution, et déclare qu'elles sont soumises aux dispositions qui pré-
cèdent. Les unions d'associations sont donc autorisées, comme les
associations elles-mémes, à faire la déclaration prescrite par la loi
du 1er juillet 1901, article 5, et moyennant cette déclaration, elles ac-
quièrent la capacité civile, comme les associations.



§ 7. Sanction des conditions et formalités.
Dissolution des syndicats.

Il nous reste à voir quelles sont les conséquences de
l'inobservation des diverses conditions de forme et de fond
exigées par la loi de 1884. Ces conditions, rappelons-le, ont
trait à la composition des syndicats ou des unions et au
choix de leurs administrateurs, aux formalités de constitu-
tion, à la délimitation de leur activité (art. 2, 3, 4, 5 et 6

de la loi).
Les sanctions sont écrites dans l'article 8. Elles sont de

deux sortes : 1° Les infractions aux dispositions indiquées
sont poursuivies contrè les directeurs et punies d'une
amende de 16 à 200 francs. Lorsque l'irrégularité consiste
dans une fausse déclaration relative aux statuts et aux
noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'a-
mende peut être portée à 500 francs.

2° En outre, le tribunal peut, à la diligence du procureur
de la République,prononcer la dissolution du syndicat. Cette
seconde peine est donc laissée à l'appréciation des juges.

Telles sont les sanctions d'ordre pénal. Une autre ques-
tion se pose. Tant que la dissolution n'aura pas été pronon-
cée, quelle sera la conséquence de l'irrégularité sur la per-
sonnalité civile du syndicat ? Celui-ci conservera-t-il sa
capacité, ou bien, au contraire, en sera-t-il déchu par le

seul fait de l'inobservation de l'une des conditions légales?
Il est certaines irrégularités graves pour lesquelles la ré-

ponse ne fait pas doute. Par exemple, il est certain qu'un
syndicat qui n'a pas fait le dépôt de ses statuts n'a pas la
personnalité juridique. Mais la moindre inexactitude, telle

que le fait de conserver dans l'association un membre
n'exerçant plus le métier, emportera-t-il le même effet? La

Jurisprudence est fort divisée sur ce point. Il y a des déci-

sions qui déclarent que toutes les infractions à la loi n'en-
traînent pas la nullité et que celle-ci ne résulte que du juge-
ment prononçant la dissolution du syndicat. Mais l'opinion
dominante est plus sévère et, d'après elle, l'irrégularité
commise, si légère soit-elle, prive l'association de la person-



nalité juridique et frappe par conséquent de nullité tous les
actes passés par elle (1).

Dissolution des syndicats. — La dissolution peut être
volontaire ou prononcée par le tribunal comme sanction de
l'inobservation de la loi. Que deviennent, dans l'un et
l'autre cas, les biens de l'association ? La loi de 1884 n'avait
pas prévu la question. Elle est aujourd'hui réglée par la dis-
position suivante ajoutée à l'art. 7. « En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de
l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de dispositions statutaires, suivant les règles détermi-
nées par l'assemblée générale. En aucun cas. ils ne peuvent
être répartis entre les membres adhérents ».

Ainsi perdent tout objet les discussions soulevées par le
silence de l'ancien texte, relativement à la dévolution des
biens des syndicats dissous.

CHAPITRE III

ÉTAT
ACTUEL DU MOUVEMENT SYNDICAL. — CRITIQUE

DE LA LOI DE 1884.

I. — Etat actuel du mouvement syndical.

La loi du 21 mars 1884 a donné un grand essor au mou-
vement syndical. Elle a permis la création d'un nombre 1

croissant de syndicats patronaux et ouvriers, et, en outre,
elle a suscité la constitution de syndicats d'un autre genre,
qui rendent les plus grands services à l'agriculture, les syn-

- dicats agricoles (2). -
(1) Cons. Capitant, La réforme de la loi du 21 mars 1884, Bulletin

de la Société d'étude législatives, 1911, p. 180; voir les décisions de
jurisprudence qui y sont rapportées. Adde trib. civ. Toulouse 25 avril
1912 Gaz. Pal., 15 nov. 1912, sommaires.

(2) Les syndicats agricoles forment un type tout à fait à part; ils ne
ressemblent en rien aux autres. D'abord, ils sont composés d'agricul-
teurs de toute condition, propriétaires exploitants ou non, fermiers.
Puis leur but principal ne consiste pas à régler les rapports des chefs
d'entreprise et des salariés, mais à rendre des sei vices d'ordre écono-



Quelques chiffres vont permettre d'apprécier ce dévelop-
pement. Au moment où la loi a été votée, il y avait fort peu
d'associations syndicales. L'Annuaire des syndicats profes-
sionnels, publié depuis 1890, nous dit qu'il en existait, au
1er juillet 1884, 175 ayant une constitution légale et ainsi
répartis :

Patronaux Ouvriers Mixtes Agricoles
101

-
68

-
1 5

Quelques années après, en 1890, on en comptait 2.755,
qui groupaient dans leur sein 481.433 adhérents et se divi-
saient de la façon suivante :

Patronaux Ouvriers Mixtes Agricoles
Syndicats 1.004 1.006 97 2.755
Personnel 93.414 139.692 14.096 234.234

Enfin voici les résultats au 1er janvier 1912 (1). Il n'a pas
été publié de statistique plus récente.

Patronaux Ouvriers Mixtes Agricoles
Syndicats 4.888 5.217 225 5.879
Personnel 410.160 1. Ob-fi. 113 16.616 934.317

Ces chiffres montrent que le nombre des ouvriers syndi-
qués est bien plus élevé que celui des patrons. Cependant,

on constate, depuis 1900, une tendance bien marquée chez
les chefs d'entreprise à se grouper en syndicats, évidemment
pour se défendre plus utilement contre les réclamations
ouvrières. De 1900 à 1909, l'effectif des syndicats patronaux
a passé de 158.300 à 368.547.

Quant aux syndicats mixtes, composés à la fois de patrons
et d'ou vriers, sur lesquels les catholiques sociaux avaient
fondé tant d'espoir, ils n'ont pas réussi et groupent une in-
fime minorité de travailleurs.

Pour juger de l'importance du nombre des ouvriers syn-
diqués, il importe de savoir que, d'après les résultats du
recensement de 1906, les employés et ouvriers du commerce

mique à leurs adhérents. Depuis quelques années, il s'est formé un
certain nombre de syndicats d'ouvriers agricoles, vrais syndicats de
défense, qui eux sont bien des syndicats ouvriers.
-.

<!j fi. M. T., 1912. -



et de l'industrie représentent une population de 5.026.972

personnes (1). -
Ainsi Je personnel syndical ne représente qu'une bien

faible proportion sur l'ensemble des travailleurs. Cette pro-
portion varie beaucoup suivant les métiers. Il y en a pour
lesquels elle est assez élevée (mineurs, 37 à 38 ; ouvriers
des produits chimiques, 34.80 %); il y en a d'autres où
elle n'est que de 8 (ouvriers de l'alimentation).

Non seulement les ouvriers syndiqués sont peu nombreux,
mais la plupart de leurs syndicats sont pauvres et ont une
existence précaire. Aussi a-t-on dit avec raison que la classe
ouvrière n'est pas encore organisée chez nous, et qu'il n'y a
qu'une apparence, une façade d'organisation (2).

La plupart des syndicats sont groupés en unions ou fédé-
rations. Les unions de syndicats ouvriers se divisent en deux
groupes : 1° les fédérations de métiers qui réunissent les
syndicats d'une même profession (exemple : Fédérations na-
tionales des mineurs, des travailleurs du livre, de l'industrie
textile, etc.) ; 2° les unions composées de syndicats apparte-
nant à des métiers différents. On les appelle les Bourses du

-travail. Il en existe dans les principales villes de France (3).
Ces Bourses du travail se sont fédérées entre elles en 1892, et
cette Fédération forme une des branches de la Confédération
générale du travail (4).

(1) Nous laissons de côté les employés et ouvriers agricoles, au
nombre de 2.713.236, qui n'ont commencé à se grouper en syndicats
que depuis quelques années.

(2) Millerand, Là grève et l'organisation ouvrière, 1906. -
Les œuvres créées par les syndicats professionnels, tant patronaux

qu'ouvriers, sont fort nombreuses. On peut les répartir en quatre
groupes : 1° Cours et ateliers d'enseignement professionnel et tech-
nique ; 2e institutions de prévoyance ou d'assistance, caisses de se-
cours en cas de grève, de maladie et de chômage, caisse de retraites;
3° associations coopératives de consommation et de production; 4° bu-
reaux de placement. — Consulter Les associations professionnelles
ouvrières, Paris, 1899.

(3) Au 1er janvier 1910, il en existait 445, comprenant 2.506 syndi-
cats dont l'effectif était évalué à 520.662 membres.

(4) La C. G. T. créée en 1895, est une union d'unions de syndicats
ouvriers. Elle est formée par des Fédérations nationales et syndicats
nationaux d'industrie et par les bourses du travail. Elle reçoit égale-



Il n'est pas douteux que le mouvement syndicaliste ne
s'est pas maintenu en France sur le terrain professionnel, il
a manifesté de bonne heure des tendances révolutionnaires
et s'est orienté vers la lutte de classes.

Trois causes peuvent expliquer ce caractère particulier du
Syndicalisme français.

1° Lorsque la loi du 21 mars 1884 a été votée, les militants
-de la classe ouvrière étaient acquis aux doctrines collec-

tivistes qui, jusqu'en 1879, n'avaient pas encore obtenu l'ad-
hésion des Congrès ouvriers.

2° La liberté d'association n'a été accordée aux ouvriers
qu'après la liberté de la coalition et de la grève. Habitués
depuis 1864 à ne s'unir et à ne s'organiser qu'en vue de la
lutte, ils ont immédiatement utilisé le syndicat comme ins-
trument de combat.

3° Les unions de syndicats se sont formées en France plutôt
par régions que par métiers, d'où la prédominancedes Bourses
du travail sur les Fédérations de métiers. Or les Bourses du
travail, groupant par région des syndicats de professions
différentes, sont obligées, pour rencontrer un terrain d'action

ment dans son sein les syndicats locaux dont les professions ne sont
pas encore constituées en féderations d'industrie, ou dont la fédéra-
tion n'est pas adhérente à la C. G. T.

Quel est son effectif ? — En septembre 1908, d'après les rapports pré-
sentés au 16e Congrès confédéral à Marseille, elle comprenait : 1° 60 fé-
dérations nationales et deux syndicats nationaux d'industrie (syndicat
national des chemins Je fer, syndicat national des ouvriers des P. T. T.),
comprenant 2.578 syndicats; 2° 8 syndicats isolés; 3° 157 bourses du
travail comprenant 2.028 syndicats, dont 1.100 environ adhéraient éga-
lement à une organisation nationale ouvrière. Cela ferait 3.479 syndi-
cats sur 5.354 que nous indiquent les statistiques. Il est assez diffi-
cile de connaître le nombre actuel des adhérents. Il a certainement
beaucoup augmenté pendant la guerre, à raison de la propagande très
active de la C. G. T. et de l'affiliation des femmes employées dans les
usines travaillant pour la défense nationale. D'après les déclarations
apportées au Congrès syndicaliste de Tours (décembre 1920) la C. G. T.

ne compterait plus que 600.000 adhérents, alors que leur nombre avait
atteint 1.350.000 au cours des années de guerre.

Mentionnons que la C. G. T, a été dissoute pour violation de l'art. 3

de la loi du 21 mars 1884, et comme n'ayant pas maintenu son action
sur le terrain de l'étude et de la défense des intérêts professionnels

par jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 13 janvier 1921

(Gaz. du Trib., 14 et 15 janvier 1921).



commune de s'élever au-dessus des intérêts purement pro-
fessionnels, jusqu'aux intérêts de classe. D'où, forcément,

leur caractère révolutionnaire.

II. — Critique de la loi de 1884.

La loi de 1884 a été l'objet de critiques diamétralement op-
posées. On lui a reproché en même temps d'avoir été trop res-
trictive et trop libérale.

D'abord trop restrictive. — Il faut reconnaître que la

plupart des critiques formulées à ce point de vue perdent

tout fondement depuis la refonte de la loi de 1884 par la

loi du 12 mars 1920. On reprochait en effet au législateur
de 1884 :

D'avoir exclu des syndicats les anciens professionnels ;
De ne pas les avoir ouverts aux professions libérales ;
Enfin et surtout d'avoir, dans un esprit de méfiance, dont

l'expérience a démontré l'inopportunité, limité jalousement
la capacité d'acquérir des syndicats.

Sur tous ces points, les protestations ont été entendues et
il leur a été donné satisfaction, parfois même à l'encontre
des fractions avancées du parti socialiste et du parti syndi-
caliste, qui se sont notamment opposées à l'extension de la
capacité d'acquérir et cela pour deux motifs : 1° si les syndi-

cats ouvriers venaient à s'enrichir, ils s'embourgeoiseraient
et perdraient le goût de la Révolution ; 2° à la tête d'un
patrimoine important, ils deviendraient vulnérables aux
actions patronales en dommages-intérêts, par exemple en cas
de grève jugée abusive provoquée par un syndicat, et la
crainte de mettre en jeu leur responsabilité pécuniaire en-
traverait la liberté de leur action sociale et professionnelle.

De pareilles considérations ne pouvaient détourner le lé-

gislateur d'entrer résolument dans la voie de l'extension de

la capacité d'acquérir reconnue aux syndicats. Nous dirons

même quelles devaient l'y encourager.
Se plaçant à un tout autre point de vue, certains esprits

font grief à la loi de 1884 d'être trop libérale.
Il s'agit ici d'une critique dirigée contre la conception



fondamentale de notre loi, que nous rappelons encore une
fois. Le syndicat a été conçu par le législateur de 1884 comme

une libre et volontaire association, où chacun est libre d'en-
trer s'il le veut, d'où surtout chacun est libre de sortir
quand il lui plaît. Tout ce qui tend à rendre le syndicat obli-
gatoire, même virtuellement, même par une voie détournée,
par exemple en le transformant en organe officiellement
représentatif de la profession, est en opposition avec l'es-
prit et le texte de la loi de 1884. Cette conception, dit-on,
a fait son temps, au moins pour les syndicats ouvriers. Elle
n'est acceptable que comme une étape entre le régime de
l'interdiction des associations, legs de la Révolution, et celui
de l'association professionnelle obligatoire qu'imposent les
conditions économiques nouvelles. Il ne faut pas que l'ou-
vrier puisse croire plus longtemps qu'il peut se passer du
syndicat, ce qu'implique la conception libérale de la loi de
1884. Le moment est proche où on se sentira d'une profes-
sion comme on se sent d'une patrie, et où il ne sera pas pius
possible de se soustraire aux devoirs de la solidarité profes-
sionnelle qu'à ceux de la solidarité nationale.

Ainsi s'amorce la question du Syndicat obligatoire, reven-
dication commune aux socialistes et à un petit groupe de
catholiques sociaux. Les milieux parlementaires y ont été
intéressés, il y a longtemps déjà, par une proposition de loi
déposée à la Chambre le 8 février 1894, au nom du Conseil
national du parti ouvrier français par MM. Jaurès, Guesde
et Sembat. L'art. 1er de cette proposition était ainsi conçu :

« Les travailleurs des deux sexes sont considérés comme
constituant, du fait seul de leur emploi, des sociétés ou-
vrières, par atelier, usine ou concession minière ».

C'est ce qu'on peut appeler la conception intégrale du Syn-
dicat obligatoire. Il en existe une conception réduite, peut-
être plus en faveur actuellement. Au lieu d'englober tous les
salariés obligatoirement dans le syndicat, on préfère n'y faire

entrer qu'une minorité intelligente et agissante. Le syndi-
cat ainsi composé servira d'intermédiaire obligatoire aux
ouvriers, qu'il s'agisse de leurs rapports avec les employeurs

on avec les pouvoirs publics. D'autre part toutes les déci-



sions ou prescriptions syndicales seront obligatoires pour
les ouvriers de telle usine ou de telle profession, qu'ils
fassent ou non partie du syndicat.

Notre intention n'est pas de discuter ici cette question qui
nous éloignerait trop du commentaire de notre législation
en vigueur et nous entraînerait dans le domaine de l'écono-
mie sociale. Nous nous contenterons de signaler quelques
laits empruntés, soit à la politique ouvrière, soit à la pra-
tique judiciaire, soit à la pratique administrative, que l'on
peut considérer comme un acheminement vers la conception
du Syndicat obligatoire.

Pratique administrative. — Nous faisons rentrer sous cette
rubrique tous les actes de l'Administration, faisant appel
officiellement au concours des syndicats, considérés comme
organes représentatifsde la profession à l'égard des pouvoirspublics.

Citons d'abord deux circulaires du Ministre du Commerce,
en date du 19 janvier 1900. La première invite les syndicats
à fournir leur collaboration pour l'application des lois pro-
tectrices du travail. La seconde tend à établir des relations
suivies et officielles entre les syndicats et les inspecteurs du
travail, qui seront tenus de procéder immédiatement à des
enquêtes, quand ils seront saisis de réclamations syndicales
et d'en communiquer dans les quinze jours les résultats
aux syndicats réclamants.

Adde la circulaire du 22 novembre 1906 de M. Viviani,
Ministre du Travail, faisant appel aux syndicats pour contrô-
ler l'application de la loi sur le repos hebdomadaire.

Rappelons enfin que les syndicats sont électeurs au Con-
seil supérieur du Travail (art. 11, 12 et 13 du décret du
14 mars 1903) et que le décret (non abrogé) du 17 septembre
1900 les a fait électeurs aux Conseils régionaux du Travail
crêés par M. Millerand (V. plus haut p. 43). '-

Pratique judiciaire. — Nous renvoyons aux développe-
ments que nous avons fournis sur l'évolution de la Juris-
prudence touchant la recevabilité des actions syndicales à
but professionnel, jurisprudence dont il est permis de con-
clure actuellement qu'auprès des diverses juridictions, les



syndicats professionnels sont devenus les représentants offi-
ciels des intérêts généraux de la profession.

Politique ouvrière. — Tout l'effort des salariés, dans leurs
conflits avec les employeurs, tend à mettre fin au régime
du tête à tête entre ouvriers et patrons. La prétention du
patron de ne vouloir « parler qu'avec ses ouvriers » est
énergiquement combattue. Il est forcé, dans ses rapports
avec son personnel, d'accepter l'intermédiaire du syndicat.
Au premier rang des revendications ouvrières formulées au
cours des grèves, figure, depuis de longues années, « la re-
connaissance du syndicat par le patron » formule qui n'a
pas d'autre signification et d'autre portée que d'obliger l'em-
ployeur à faire passer par le syndicat toutes les propositions
qu'il fait à ses ouvriers et à conclure par l'intermédiaire du
syndicat tous les accords entre la direction et la main-
d'œuvre.

La pratique des conventions collectives de travail a fourni
aux ouvriers un moyen plus énergique encore pour atteindre
ce résultat. Nous voulons parler de la clause par laquelle,
dans une convention collective, les employeurs s'engagent à
n'embaucher et à ne faire travailler que des ouvriers affiliés
à un syndicat et même à tel syndicat. La Cour de cassation
a reconnu la validité de cette clause (1). Si l'on se rappelle
que, dans l'arrêt rendu en 1892 dans l'affaire Joost (2), elle

a considéré comme abusive la mise à l'index dans le but de
contraindre à l'affiliation au syndicat, on est autorisé à con-
clure qu'aux yeux de la Cour suprême, la liberté de la coa-
lition se meut dans un cadre moins large que la liberté des
conventions. Un patron peut assumer volontairement une
obligation que ses ouvriers ne peuvent lui imposer sous
menace de grève. Si l'on réfléchit que cette prétendue accep-
tation volontaire n'est le plus souvent qu'une concession
faite par les employeurs, dans l'espoir de faire cesser une
grève, on estimera qu'en fait la différence entre les deux
situations disparaît à peu près complètement,et que l'arrêt

(1) Cass, civ., 24 octobre 1916, S. 1920.1.17 et la note de M. Bon-

necase.
(2) V. sup, page 62.



cité
à la note marque un revirement de jurisprudence, ins-

piré par le discrédit grandissant de la conception libérale de
la loi de 1884.

La mise à l'index d'un établissement industriel, avec dé-
fense faite aux ouvriers de la profession de s'y embaucher,
peut, quand elle émane d'un syndicat, être citée comme
l'exemple d'une pratique tendant à reconnaître le caractère
obligatoire, non plus au syndicat, mais à ses décisions et
prescriptions (conception réduite et plus récente du syndicat
obligatoire). Cette mise à l'index est déclarée licite par la
Jurisprudence (1) : 1° Lorsqu'elle ne s'inspire que de la dé- -
fense des intérêts professionnels et non d'une pensée mal-
veillante envers l'employeur mis à l'index; 2° Si elle ne -
s'adresse qu'aux ouvriers syndiqués : étendue à tous les ou-
vriers de la profession, elle est considérée comme abusive.
Cette dernière restriction nous apparait difficile à justifier.

(1) Paris, 5 février 1901, D., 1901.2.427; Cass., 25 janvier 1905,
D., 1905.1.153 et la note de M. Planiol. Conf. Trib. Douai, 7 mai 1902,
D., 1903.2.233.



TROISIÈME PARTIE

LE CONTRAT DE TRAVAIL. — LA RESPONSABILITÉ
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. — LE CONTRAT COL-
LECTIF DE TRAVAIL. — LE MARCHANDAGE. — LES
ADJUDICATIONSDE TRAVAUX PUBLICS ET DE FOUR-
NITURES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT, DES DÉPAR-
TEMENTS, DES COMMUNES.

I

LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER. — Définition et nature de ce contrat, — Eléments
constitutifs. — Preuve.

CHAPITRE II. — Moyens de faciliter sa formation. — Placement des
travailleurs,

CHAPITRE III. — Le payement et la protection légale du salaire.

CHAPITRE IV. — Extinction du contrat,

CHAPITRE PREMIER

*•>
I. — DÉFINITION ET NATURE DE CE CONTRAT. — II. ELÉMENTS

CONSTITUTIFS. — III. PREUVE.

SECTION I. — Définition et nature du contrat de travail.

§1. — Définition. — Distinction entre le contrat de travail et le

louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise.

§ 2. —
Dénomination de ce contrat. — Sa nature. — Silence presque

complet du Code civil.

§ 3. — Les lois postérieures au Code.



«

§ 1. — Définition fi).

Le contrat de travail est un contrai par lequel une per-
sonne, employé, ouvrier, domestique, s'engage à travailler
pour une autre, pendant un temps déterminé, ou, le plus
souvent, sans fixation de délai, moyennant une rémuné-
ration en argent, fixée soit par jour, par semaine ou. par
mois, soif d'après le travail accompli.'

Le trait caractéristique de ce contrat réside dans ce J.

fait qu'une personne met sa capacité de travail d'une façon
continue à la disposition d'une autre, moyennant une rému-,
nération. -

La définition que nous venons de donner appelle deux
- observations, l'une relative à la nature du travail fourni,

l'autre au mode de détermination du salaire.
Première observation. — La nature du travail qui doit être

accompli importe peu. Au point de vue juridique, la conven-
tion conclue entre un ingénieur, un employé, un ouvrier ou
un domestique attaché à la personne et le chef d'entreprise
ou le maître est toujours un contrat de travail. Sans doute,
la situation économique de ces divers groupes de personnes
est très différente ; les services qu'elles s'engagent à rendre
sont de nature très variée. Le domestique est attaché au ser-
vice personnel du maître et de sa maison, il ne collabore pas
à une œuvre de production industrielle ; l'ouvrier, au con-
traire, fabrique des produits dont la propriété appartient
au chef d'entreprise ; l'employé, le commis est préposé à
un travail relevant de l'ordre intellectuel plus que du côté
manuef ; enfin l'ingénieur ou le directeur sont chargés
d'une mission de direction ou de service technique d'un
ordre bien plus élevé. Ces différences ne modifient pas la
nature juridique du contrat qui unit les uns et les autres
au chef d'entreprise ou au maître. C'est toujours un contrat
de travail

Cependant, toutes les règles que nous aurons à étudier ne
s'appliquent pas à ces divers groupes de personnes. Il y en

(1) V., Paul Cuche : Du rapport de dépendance, élément consti-
tutif du Contrat de Travail, Revue critique, 1913, p. 412.



a qui sont spéciales soit aux uns, soit aux autres. Nous au-
rons bien soin de les noter chemin faisant. (1).

Deuxième observation. — Le mode de détermination du
salaire ne modifie pas la nature du contrat. Que le salaire
soit fixé d'après la durée du travail, c'est-à-dire, à l'heure,
à la journée, au mois, ou qu'il soit calculé d'après la pro- -
ductivité du travail, à la tâche, aux pièces, cela importe
peu. Dans les deux cas, les rapports juridiques des deux par-
ties sont les mêmes ; il y a toujours contrat de travail.

(1) Ainsi, le privilège donné aux gens de service pour le paiement de
leur salaire, celui des ouvriers, celui des employés n'ont pas la même
étendue, même depuis la loi du 17 juin 1918, modifiant l'art. 2101
C. civ. De même, la loi du 8 décembre 1909 sur le payement des sa- -
laires des ouvriers et employés C. T., L. II, art. 44, ne s'applique pas aux
gens de service, et elle édicte des règles différentes pour les ouvriers
et les employés. La distinction de ces deux catégories de personnes,
les ouvriers et les employés, présente de l'intérêt dans plusieurs ques-
tions, en dehors de celles que nous venons d'indiquer, en particulier
dans la matière des conseils de prud'hommes. Depuis la loi du
27 mars 1907, ces conseils sont divisés en sections dans lesquelles
sont répartis les commerces et les industries soumis à leur juridiction,
et les ouvriers et employés sont classés dans des catégories distinctes.
En outre, leur compétence n'est pas la même pour les uns et les autres.
D'après l'article 32, modifié par la loi du 3 juillet 1919, les différends
entre les employés et leurs patrons peuvent être portés devant les tribu-
naux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède deux mille
francs. Cette faculté ne s'applique pas aux différends entre les ou-
vriers et leurs patrons.

La distinction des ouvriers et des employés est parfois assez difficile
à faire.

Il faut s'attacher à la fois au genre d'occupation et au mode de ré-
numération. Au premier point de vue, on entend par ouvrier celui qui
est occupé à une opération de transformation industrielle, à la con-
duite de machines ou à la manipulation de fardeaux. Au contraire,
les employés sont chargés d'un travail de bureau, de vente, de sur-
veillance. Quant à la rénumération, les ouvriers sont généralement
payés à la tâche ou à la journée ; les employés, au contraire, sont ap-
pointés ordinairement au mois, bien qu'il s'y ajoute souvent des primes
à la vente (Voir la circulaire du ministre du travail sur la loi du 7 dé-
cembre 1909, B. M. T. 1910, p. 412). L'article 5 de la loi de 1907 sur
les conseils de prudhommes donne des indications conformes à
celles-ci, mais plus vagues: sont électeurs ouvriers, dit-il, les chefs
d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des
travaux industriels; st-nt électeurs employés, les employés de com-
merce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonc-
tions de surveillance ou de direction (Cons. Cass. civ., 12 juillet 1911).



Cependant cette proposition n'est pas acceptée par tous les
interprètes. Beaucoup d'auteurs distinguent soigneusement
les deux hypothèses et prétendent qu'il n'y a louage de tra-
vail que lorsque le salaire est proportionnel au temps. Est-il,

au contraire, calculé d'après l'importance du travail produit,
le contrat se transforme et devient un louage d'ouvrage ou
contrat d'entreprise, soumis aux règles des articles 1787 et
suivants du Code civil. En effet, le contrat d'entreprise est le
contrat par lequel une personne se charge d'accomplir pour
une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé
d'après l'importance de l'ouvrage : par exemple, je charge
un maçon de construire un mur; je remets du bois à un
menuisier pour me fabriquer un meuble. Or, disent ces
auteurs, lorsqu'un ouvrier est payé d'après la quantité d'ob-
jets à fabriquer, il y a nécessairement entreprise ou louage
d'ouvrage, car ce sont les produits à confectionner qui font
alors l'objet de la convention.

L'intérêt que présente cette discussion est considérable.
-:-

Dans le contrat de travail ou louage de' services, pour
employer l'expression traditionnelle, le chef d'entreprise est
responsable de la perte par cas fortuit de la matière pre-
mière que l'ouvrier est chargé d'ouvrer ; il doit donc, mal-
gré cette perte, payer le salaire convenu. Dans le louage
d'ouvrage, au contraire, si la chose vient à périr, sans
aucune faute de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu,
l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la
chose n'ait péri par le vice de la matière (art. 1790, C. civ.).

Il faut, à notre avis, combattre cette opinion. Elle n'est pas
conforme à la distinction traditionnelle que nous ont trans-
mise les jurisconsultes romains, et elle aboutit à des consé-
quences qui sont absolument en désaccord avec les habitudes
industrielles.

Le trait distinctif entre les deux contrats doit être cherché
non pas dans le mode de rémunération adôpté par les par-
ties, mais dans la considération de ce qui a été à leurs yeux
l'objet principal de la convention. Or cet objet peut être, sui-
vant les cas, soit le travail même, la main-d'œuvre que
l'ouvrier est capable de fournir, soit la chose qui doit être



fabriquée par lui. Dans le contrat d'entreprise, les parties
ont principalement en vue le résultat du travail, l'objet à
fabriquer, l'ouvrage à accomplir. Ainsi quand je charge un
maçon de construire un mur, un menuisier de fabriquer un
meuble, le mur, le meuble forment bien l'objet du contrat.
Le maçon, le menuisier ne s'engagent à travailler pour moi
que dans la mesure nécessaire à la fabrication de cet objet.
Dans le contrat de louage de travail, au contraire, ce qui
est avant tout pris en considération, ce qui fait l'objet du
contrat, c'est la force de travail de l'ouvrier qu'il met d'une
façon continue au service du patron. L'ouvrier s'engage non
pas à fabriquer un ou plusieurs produits déterminés, mais à
collaborer à la production du chef d'entreprise par son tra-
vail, tant que l'un et l'autre consentiront à rester liés.

A ce premier caractère distinctif vient s'en ajouter un
second. L'entrepreneur d'ouvrage se charge d'un travail
qu'il accomplit sous sa propre responsabilité, sans être tenu

d'obéir aux ordres de l'autre partie, tandis que l'ouvrier est
placé sous la direction, sous la subordination du patron,
et doit se conformer au règlement d'atelier établi par celui-
ci (1). -

Voilà quel est, pour nous, le vrai critérium. Ce critérium,
remarquons-le bien, correspond beaucoup mieux que le pré-
cédent à la classification établie par l'article 1779 du Code
civil, lequel distingue : 1° le louage des gens de travail qui
s'engagent au service de quelqu'un ; 2°.3° celui des entre-

,- preneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. Et les
termes de l'article 1787, « lorsqu'on charge quelqu'un de
faire un ouvrage. », ne prouvent-ils pas que, sous le nom
de devis et marchés, la loi vise le contrat ayant pour objet
la fabrication d un ouvrage déterminé ?

Enfin, le système que nous repoussons conduit à des ré-

(1) La Jurisprudence a eu,plusieurs fois à faire la distinction des
deux contrats à propos des accidents du travail. La loi du 9 avril 1898

ne s'applique, en effet, qu'aux ouvriers et employés et non aux entre-
preneurs d'ouvrage. Les tribunaux se fondent sur le lien de contrôle
et de dépendance qui existe entre les deux contractants, pour trancher
la question. Voir Cass., 8 janvier 1907, S., 07.1.353, D. P., 09.1.423 ;
Bordeaux, 14 février 1911. Conf. P. Cuche, op. cit.



sultats inacceptables. Dans un même atelier, il y a des ou-
vriers qui sont payés à la journée, d'autre aux pièces. Sou-

vent même, les deux modes de rémunération s'ajoutent l'un
à l'autre et se combinent. Or, n'est-il pas évident que tous

ces ouvriers, quel que soit le procédé de détermination de
leur salaire, sont, vis-à-vis du chef d'entreprise, dans la

même situation juridique ?
Avantages et inconvénients de ce contrat. — Le contrat de

travail est certainement le plus employé de tous les contrats.
C'est lui qui fait vivre la grande majorité des hommes. Pour
s'en rendre compte, il suffit de consulter le recensement de
la population du 4 mars 1906 (1). Le total des employés et
ouvriers de l'agriculture, des forêts, du commerce, de l'in-
dustrie, des professions libérales ou de l'État, des départe-
ments, des communes, et enfin des gens de service repré-
sente 9.670.000 personnes ; celui des chefs d'établissements,
6.286.000 personnes.

C'est lui qui forme la base de notre organisation écono-
mique et industrielle. Ses avantages et ses inconvénients
ont été maintes fois signalés, surtout dans son application à
la production industrielle. Il offre à l'homme qui n'a pas de

ressources, l'avantage de lui procurer un revenu fixe, payé

à intervalles rapprochés, sans qu'il soit obligé d'attendre la
vente des produits par lui fabriqués et indépendamment des
bénéfices réalisés par l'entreprise. Au patron, il laisse,
moyennant le payement de cette somme forfaitaire, en même
temps que la direction et la responsabilité de l'entreprise,
la propriété des objets fabriqués et la totalité du gain que
peut produire leur vente. Mais, par contre, il crée un conflit
d'intérêts entre les deux parties le patron cherchant à

1,
faire

travailler le plus qu'il peut et à payer le moins possible,
l'autre, au contraire, à toucher le salaire le plus élevé. Enfin,
l'ouvrier n'est pas intéressé à la prospérité de l'entreprise,
dans les bénéfices de laquelle il n'a aucune part.

Mais, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux, et tous
les essais tentés pour unir les deux éléments, et faire de rou"-

(1) Voir B. M T., 1911, p. 779.



vrier un associé de l'entrepreneur n'ont donné que de bien
médiocres résultats. (1)

(1) Nous ne traitons pas ici de la participation aux bénéfices pour la-
quelle nous renvoyons aux traités d'économie politique. Nous nous
contenterons de signaler deux lois récentes qui ont été faites pour as-
socier les salariés aux bénéfices de l'entreprise.

I. - La première est la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés ano-
nymes à participation ouvrière. Cette loi n'impose pas la forme de
participation assez compliquée du reste qu'elle organise, elle la pro-
pose seulement à la bonne volonté du patronat. Les sociétés anonymes
peuvent à cet effet créer, à côté des actions de capital, des « actions de
travail » dont les statuts fixent librement le nombre. Le trait carac-
téristique de ces actions de travail, c'est qu'elles appartiennent non pas
individuellement aux salariés, mais collectivement au personnel sala-
rié (ouvriers et employés) constitué en société commerciale coopéra-
tive de main-d'œuvre, en conformité de l'article 68 de la loi du 24 juil-
let 1867. Cette société comprend obligatoirement et exclusivement tous
les salariés attachés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de
plus de 21 ans. La perte de l'emploi salarié fait perdre au participant,
sans indemnité, tous ses droits dans cette coopérative.

Les actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de ladite
société coopérative, et inaliénables pendant toute la durée de cette
société.

En revanche les dividendes attribués à ces actions sont répartis
entre les ouvriers et employés faisant partie de la société coopérative,
conformément aux règles fixées par ses statuts et aux décisions de ses
assemblées générales La société coopérative est du reste libre de déci-
der que les dividendes à elle attribués ne seront pas répartis, mais
employés à l'achat d'actions de capital de la société anonyme.

Le second trait caractéristique de l'institution est que la société coo
pérative participe à la gestion de l'entreprise, D'abord, elle est repré-
sentée à l'assemblée générale par des mandataires élus par ses parti-
cipants et choisis parmi eux mandataires dont le nombre est fixé par
les statuts de la société anonyme. D'autre part, un ou plusieurs repré-
sentants de la coopérative élus par l'assemblée générale des action-
naires et choisis parmi les mandataires précédents, siègent dans le
conseil d'administration de la société anonyme.

En cas de dissolution de la société anonyme, on commence par
amortir intégralement les actions de capital, puis la part représenta-
tive des actions de travail est, conformément aux décisions prises par
l'assemblée générale de la coopérative, répartie entre les participants
et anciens participants comptant au moins dix ans de services consé-
cutifs dans les établissements de la société anonyme, ou tout au moins
une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée
de la société, et ayant quitté la société pour cause de maladie ou de
vieillesse. La part des anciens participants est diminuée d'un dixième
par année depuis qu'ils ont cessé leurs services.

II. — La loi du 9 septembre 1919, modifiant la loi du 21 avril 1810



Les ouvriers contestent enfin à ce lien qui les attache au
chef d'entreprise son caractère de contrat. Ce n'est pas une
véritable convention, un accord de deux volontés libres et
indépendantes. C'est le chef d'entreprise qui seul en dicte les
conditions et le salarié est obligé de les accepter sans pou-
voir les discuter (1). Mais les ouvriers peuvent corriger ce
défaut en se groupant et en faisanf régler par la voie du con-
trat collectif, conclu entre le syndicat et le patron, les con-
ditions du travail qui s'appliqueront à tous les travailleurs
embauchés par ce dernier.

§ 2. — Dénomination de ce contrat.
—

Sa nature.

L'expression de contrat de travail est récente. Elle n'est
usitée que depuis quelques années ; mais, malgré les cri-
tiques qu'on lui a adressées, elle s'est rapidement imposée, -

aussi bien en France qu'à l'étranger.
Chez nous, le législateur l'a employée, pour la première

fois dans la loi du 18 juillet 1901, qui garantit leur travail

sur les mines, décide qu'à l'avenir il ne sera plus accordé de conces-
sions de mines que pour une durée limitée et avec participation aux
bénéfices de l'Etat et du personnel, dans les conditions fixées par le
cahier des charges. Les employés et ouvriers appelés à cette participa-
tion demeurent libres de décider si leur part de bénéfices d'exploita-
tion sera répartie individuellement entre eux, ou employée conformé-
ment à la loi précédente du 26 avril 1917. En outre, le personnel est
appelé à collaborer à la gestion sous forme de commissions mixtes
patronales et ouvrières

Enfin le projet de loi relatif au nouveau régime des chemins de fer
adopté par la Chambre des Députés et actuellement soumis au Sénat,
introduit des représentants du personnel dans le conseil supérieur des
chemins de fer et lui attribue une part de ce qu'il appelle la « prime
de gestion ». V, le rapport de M. Rabier au nom de la commission des
chemins de fer, Sénat, annexe n° 627, séance du 31 décembre 1920,
Journ off., Doc. parl. Sénat, 2e session extraord., p. 1065.

-(1) « Le directeur d'un vaste établissement ne fait guère de marchés
de travail individuels avec ses ouvriers; il les paie par catégories, par
groupes, tant pour les ajusteurs, tant pour les monteurs. Je suppose
que l'un d'eux vienne le trouver et lui réclame pour lui-même un sa-
laire plus élevé; sa demande restera forcément sans effet; le patron
lui répondra que tous ses camarades acceptent le même taux de rému-
nération, que s'il croit mieux laire, il peut chercher de l'emploi ailleurs.
Toute démarche individuelie aboutit forcément à ce résultat négatif. »
Paul de Rousiers, Le trade-unionisme en Angleterre, p. 71.



et leur emploi aux réservistes et territoriaux appelés à faire
leur période de service militaire (1), et le Code du travail,
l'a définitivement consacrée en la prenant comme rubrique
du titre II de son livre premier, titre dans lequel sont réunies
les dispositions légales concernant le louage de services, le
louage d'ouvrage et le marchandage.

Quelques auteurs ont prétendu que cette expression était

« vide de sens et injustifiable » (2). Ce contrat, ont-ils dit,
n'est qu'une variété du louage, et il n'y a pas plus de raison
de dire contrat de travail que contrat de loyer ou contrat de
maison pour désigner le louage de choses. La seule dénomi-
nation qui ait une valeur scientifique serait donc celle de
louage de travail ou encore louage de service.

Ces observations sont exactes si notre contrat n'estqu'une
variété de louage; et c'est bien ainsi, il faut le reconnnaître,
qu'on l'a toujours analysé depuis le droit romain. L'ar-
ticle 1708 du Code civil distingue, en effet, deux sortes de

louages : celui de choses et celui d'ouvrage; et l'article 1779

du Code civil cite le louage des gens de travail qui s'en-
gagent au service de quelqu'un, comme formant une des

trois- espèces de louage d'ouvrage et d'industrie. Dans cette
conception, l'ouvrier loue, moyennant un loyer ou salaire,

sa capacité de travail au patron ; il joue le rôle de bailleur,
le patron celui de preneur, et la force de travail représente
la chose louée.

Mais cette analyse traditionnelle nous paraît fausse etcon-
traire à la nature des choses.

Ce sont les Romains qui ont englobé la prestation de ser-
vices dans le louage. Cette extension se comprenait alors, parce

que le nombre des contrats reconnus parle droit civil romain
était limité et qu'il fallait, pour la commodité du commerce,
en élargir le plus possible le cadre, et aussi parce que l'es-
clavage prédisposait les Romains à assimiler à une chose
l'individu même qui engageait son travail (3). Mais il n'y a

(t) Article 25 C. T., L I.
----(2) Voir notamment Planiol, Traité de droit civil, 5e éd., t, 2, n°1826.

(3) Cons. Deschamps Sur l'expression « locare opéras » et.le travail,
comme objet de contrat à Home, Mélanges Gérardin, 1907.



plus aujourd'hui aucune raison pour la conserver. Entre le
louage de choses et le contrat par lequel un ouvrier s'en-
gage à travailler pour le compte d'autrui, il existe une dif-
férence essentielle, car, tandis que le premier consiste à re-
mettre une chose matérielleà titre de jouissance, le second

a pour objet la personne même du contractant. Et l'on sent
tout ce qu'il y a d'artificiel dans une analyse qui prétend
séparer la force de travail de la personne elle-même. On a
dit cependant que, dans les deux contrats, la rémunération
était proportionnelle au temps pendant lequel la chose,
objet matériel ou force de l'ouvrier, était mise à la dispo-
sition du preneur. Mais cette observation ne correspond
pas à la réalité, car il y a dans le contrat de travail un élé-
ment essentiel pris en considération par le patron ou le
maître, c'est la capacité, la force de productivité du salarié ;
aussi le salaire est-il en vérité proportionnel au travail
fourni. Que si maintenant nous comparons les effets juri-
diques des deux contrats, nous constatons qu'aucun de ces
effets n'est commun à l'un et à l'autre. Aucune des règles édic-
tées par le Code civil pour le louage de choses ne s'applique
au contrat de travail. Bien plus ce dernier, à la différence
du premier, est presque toujours conclu pour un temps in-
déterminé, et, trait caractéristique qui ne se rencontre que
chez lui et non dans le louage de choses, il peut toujours
cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Il n'y a dono aucune raison plausible pour continuer à
dire que lesalarié loue sa force de travail au maître et pour
voir dans le premier un preneur, dans le second un bailleur.
Une telle analyse, sans exactitude, sans utilité, doit être
définitivement'repoussée.

Mais si l'on rompt avec cette conception traditionnelle,
il ne faut pas, comme on a tenté de le faire (1), chercher à
faire entrer notre convention dans le cadre de l'un des
autres contrats usuels du droit civil, la vente, l'échange, la
société. C'est une œuvre aussi critiquable que l'est la précé-

(1) Voyez les articles de M. Chatelain dans la Revue trimestrielle de
droit civil, 1904, p. 314, et 1905, p. 271.



dente analyse. Tous les arguments invoqués pour assimiler
ce contrat soit à l'échange, soit à la société peuvent avoir
quelque valeur au point de vue économique, mais ils sont
sans force au point de vue juridique.

En réalité, le contrat de travail est un contrat ayant son
individualité personnelle, distinct de tous les autres contrats
du droit privé et qu'il faut traiter comme tel. C'est précisé-
ment pour cela qu'il convient de lui donner un nom spécial,
qui le distingue bien de toutes les autres conventions, et la
dénomination de « contrat de travail ? nous paraît fort bien
choisie, parce qu'elle est très claire et très expressive.

La question que nous venons de discuter n'a pas d'intérêt
pratique immédiat, car le Code civil, tout en faisant du
contrat de travail une variété du louage, n'en a pas déter-
miné les effets. Mais elle n'en a pas moins une grande
importance. On se préoccupe aujourd'hui de régler dans une
loi d'ensemble les effets de ce contrat et, pour que cette
réglementation soit judicieusement faite, il importe que le
législateur se fasse une idée exacte de sa nature. En outre,
l'assimilation traditionnelle au louage a répandu et vulgarisé
l'idée que la liberté des parties doit y être souveraine mai-
tresse, comme elle l'est dans la vente, dans le louage et les
autres contrats usuels, et que le législateur ne doit pas la
limiter par des dispositions impératives ou prohibitives.
Cette fausse conception a certainement contribué à arrêter
jusqu'à ce jour l'intervention législative en vue de protéger
l'ouvrier contre l'emploi de certaines clauses qui lui sont
préjudiciables.

§ 3. — Silence presque complet du Code civil.
Les lois postérieures.

Tandis que nos anciens auteurs coutumiers consacraient
de longs développements aux contrats usuels, ils passaient
presque sous silence le louage de services. Dans son Traité
du louage, Pothier n'en parle qu'incidemment; il se contente
de dire que si le domestique est empêché par force majeure
de rendre les services promis, ou s'il quitte volontairement
le maître avant le temps convenu, celui-ci ne doit pas payer



le salaire, et même a droit, dans le second cas, à des dom-
mages-intérêts(1).

Voici probablement la raison de ce silence. Autant il pa-
raissait nécessaire d'exposer les effets complexes, les obli-
gations diverses qu'engendrent des contrats comme la vente,
la société, le louage, la constitution de rente, etc., autant
il semblait inutile d'étudier les règles du louage des ou-
vriers et domestiques, parce qu'elles étaient des plus simples
et ne donnaient pas lieu à de grandes controverses théoriques.
Elles se résumaient, en effet, en deux obligations : pour le
maître, celle de payer le salaire ; et pour le salarié, celle
d'accomplir le travail convenu. Or, cette seconde obligation,
la plus importante, incontestablement, aux yeux de nos an-
ciens jurisconsultes (2), se trouvait précisée, en ce qui con-
cerne les ouvriers, par les statuts des corporations et les
lettres patentes de 1749, dont nous avons ci-dessus parlé.

Les rédacteurs du Code civil n'ont fait que suivre la mé-
thode de nos anciens auteurs, et, comme eux, ils ont jugé
inutile de réglementer en détail les effets de ce contrat. Aussi

se sont-ils contentés, dans la section du louage des domes-
tiques et ouvriers, d'inscrire deux articles, l'un l'article 1780, -
pour interdire d'engager ses services à vie, l'autre l'ar-
ticle 1781, aujourd'hui abrogé, pour décider qu'en cas de
contestation sur le salaire, le maître serait cru sur son affir-
mation..

Cette brièveté se comprend d'autant mieux que, quelque
temps auparavant, la loi du 22 germinal an XI, relative aux
manufactures, fabriques et ateliers, avait énuméré les obli-
galions des ouvriers et de ceux qui les emploient, et rétabli
le livret ouvrier comme sanction des engagements du salarié.

Cette indifférence du législateur à l'égard du contrat de
travail a persisté presque jusqu'à la fin du XIXe siècle ; mais
avec le nombre toujours croissant des ouvriers de l'industrie,
le besoin d'une réglementation législative des effets de ce

(1) Œuvres de Pothier, édit. Bugnet, t. v1, p. 61.
(2) Cela se voit bien quand on lit le paragraphe que Pothier consa-

cre au louage de services des ouvriers et serviteurs, édit. Bugnet,
t. IV, p. 61. -



contrat s'est fait plus vivement sentir, et déjà, il a donné
naissance à plusieurs lois qui ont, sur les questions les plus
urgentes, précisé les droits et les obligations des parties
contractantes. La première, pour ne citer que les plus im-
portantes (1), est celle du 27 décembre 1890 (2) qui a tenté
derégler, sans y parvenir du reste d'une façon satisfaisante,
les conséquences de la résiliation du contrat par la volonté
de l'une des parties. La loi du 9 avril 1898 a ensuite imposé
aux chefs d'entreprise l'obligation de payer une indemnité à
leurs ouvriers et employés victimes d'un accident survenu
par le fait ou à l'occasion de leur travail. Enfin, la loi du
8 décembre 1909 a réglé le mode de payement des salaires
des ouvriers et employés.

A ce premier groupe de lois, il convient d'ajouter celles
qui ont pour objet de limiter la durée de la journée de tra-
vail, de réglementer le travail des femmes et des enfants,
d'imposer le repos hebdomadaire et d'édicter l'observation
des règles concernant l'hygiène et la sécurité des travail-
leurs, car toutes ces lois viennent restreindre la liberté des
contractants dans l'intérêt même de la protection de la
santé des travailleurs.

Il conviendrait aujourd'hui de procéder à une réglemen-
tation d'ensemble du contrat de travail. Cette réglementa-
tion aurait l'avantage tout d'abord de préciser les effets juri-
diques produits par le contrat et de suppléer ainsi au silence
des parties, car celles-ci ne rédigent presque jamais un
écrit ; elle permettrait en outre d'édicter certaines règles

(1) Aux lois que nous indiquons au texte, il faut ajouter: laloi du
7 mars 1850 sur les moyens de constater les conventions entre patrons
et. ouvriers en matière de tissage et de bobinage et la loi du 21 juillet
1866 qui l'a complétée; la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des
salaires et petits traitements qui a limité les retenues que le patron
peut faire sur le salaire : la.loi du 18 juillet 1901 garantissant leur
travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux ; la loi du
27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes
en couches. Quelques-unes de ces lois se trouvent aujourd'hui grou-
pées dans le titre II du livre Ier du' Code du travail, sous la rubrique,
du contratde travail. Les autres ont été réunies dans le titre suivant,

c. consacré au salaire.
(2) Cette loi a été insérée dans le texte de l'article 1780 du Gode civil.



impératives qui paraissent indispênsables pour diminuer
dans une certaine mesure l'inégalité de situation des deux
contractants et faire définitivement disparaître certaines
clauses qui tendent à s'implanter et sont par trop défavo-'
rables aux salariés.

On comprend'mieux la nécessité de cette réglementation
d'ensemble quand on sait comment, dans la pratique, se -

conclut le contrat de travail. Lorsqu'un ouvrier va s'em-
baucher dans un atelier, aucun écrit n'est dressé, aucun
des effets du contrat n'est expressément prévu. Les parties
fixent tout simplement le genre de travail auquel sera em-
ployé l'ouvrier et le salaire qu'il gagnera. Quant aux obli-
gations auxquelles se soumet le salarié, elles sont ordi-
nairement énoncées dans une affiche écrite, apposée dans
l'atelier, élaborée par le chef d'entreprise seul, et qui s'ap-
pelle le règlement d'atelier. Par le seul fait que cet acte est
porté à sa connaissance au moment de son embauchage, le
salarié est lié par toutes les dispositions qui s'y trouvent
mentionnées. Ce règlement d'atelier établit avant tout les
conditions générales du travail : heures d'entrée et de sor-
tie, moments de repos, prescriptions relatives au bon ordre,
à la moralité, à l'hygiène, à la sécurité. Ces dispositions
sont sanctionnées par des amendes, donb le patron fixe lui-
même l'importance et qu'il retient sur le salaire. Le règle-
ment d'atelier ne se contente pas toujours de prescrire des

mesures d'ordre intérieur. Très fréquemment, il contient des
clauses qui font partie intégrante du contrat de travail lui-
même, et sont relatives au paiement des salaires et notam-
ment à la résiliation et aux conséquences de cette résilia-
tion. Or, ces clauses sont, comme nous le verrons, très défa-
vorables aux ouvriers. Une loi sur le contrat de travail per-
mettrait d'en interdire l'emploi.

L'étude de cette réglementation est à l'ordre du jour depuis
quelques années. La Société d'études législatives a élaboré
et.discuté, dans le cours de l'année 1906 (1), une proposition
de loi, qui a été reprise, dans son texte presque intégral par

(1) Bulletin, 1906, passim.



le gouvernement et déposée sous forme de projet de loi, sur
le bureau de la Chambre des députés, le 2 juillet 1906 (1).

La commission du travail de la Chambre des députés,
croyant ainsi aboutir plus sûrement et plus promptement au
vote du projet, n'a pas cru devoir le maintenir dans son
ensemble ; elle s'est bornée à en extraire un petit nombre
de dispositions d'ordre général, groupées en sept articles et
se référant à la définition du contrat, à sa preuve, à la lésion,
à l'extension du privilège garantissant le payement des
salaires et enfin aux conséquences de la résiliation (2).

Observation. — Plusieurs Etats étrangers possèdent une
loi réglant les conditions de formation et de résiliation et
les effets du contrat de travail. Il faut citer notamment la
loi belge du 10 mars 1900, qui contient 43 articles, et la,
loi hollandaise du 13 juillet 1907. Le Code civil allemand
lui a consacré 20 articles (§ 611 à 630) (3).

SECTION II. — Eléments constitutifs du contrat.
Les trois éléments requis pour la validité du contrat sont :
1° La capacité des parties ;

2° Le consentement ;
3° Le salaire.

I. — Capacité des parties.

Ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent.
Aussi nous contenterons-nous de donner quelques explica-
tions concernant les mineurs et les femmes mariées qui
veulent engager leurs services. Nous dirons ensuite un mot
de la situation des étrangers qui viennent travailler en
France.

(t) Voir la comparaison des deux textes dans le Bulletin de la Société
d'études législatives, 1906, p. 507.

(2) Voir le texte aux annexes de la brochure de l'Association française

pour la protection légale des travailleurs : Le contrat de travail et le

Code civil. Cette brochure contient les rapports de MM. Perreau et Fa-

gnot et le résumé de la discussion du projet de la commission du travail.

(3) Le Code civil allemand exclut radicalement du domaine du louage
le contrat de travail et le désigne sous le nom de Dientsvertrag. Il a

fait de même pour le contrat d'entreprise ou Werksvertrag.



A. Mineurs.

Le mineur émancipé peut passer seul un contrat de travail,
sans avoir besoin de l'assistance de son curateur, car il est
maître de sa personne.

Il n'en est pas de même quand le mineur est sous la puis-

sance paternelle ou en tutelle. D'après le droit commun,
l'enfant mineur n'intervient pas lui-même dans les contrats
qui le concernent ; il est représenté par son père ou par son
tuteur. Mais il ne lui est pas interdit non plus d'y figurer
en personne, pourvu qu'il sbit autorisé par son père ou son
tuteur.

La loi du 22 février 1851, sur le contrat d'apprentissage -
(art. 3, C. T., L. I.) déclare que le contrat doit être signé
par le maître et les représentants de l'apprenti. Ce der-
nier peut donc ne pas apparaître au contrat, ne pas même
être consulté ; les parents ou le conseil de famille ont le
droit de le mettre en apprentissage sans prendre son consen-
tement. La même règle s'applique certainement au con-
trat de travail, car elle n'est que la conséquence de la puis-
sance paternelle. Si le mineur engage ses services sans y
être régulièrement autorisé, le contrat est entaché de nullité
et l'annulation peut en être demandée soit par le mineur,
soit par son représentant. On ne voit pas du reste quel inté-
rêt cette action pourrait avoir, puisque, dans la plupart des

cas, le contrat est fait pour un temps indéterminé et que <-
chacune des parties peut le résilier quand elle veut. Aussi,
en pratique, dans les centres industriels, s'inquiète-t-on peu
de savoir si le mineur qu'on embauche est régulièrement
autorisé.

Condition d'dge imposée pour le travail industriel. — Les
enfants ne peuvent être employés dans les usines, manufac-
tures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et
leurs dépendances avant l'âge de treize ans révolus. Toutefois
les enfants munis du certificat d'études primaires peuvent
y être admis à partir de douze ans, pourvu qu'ils soient
munis d'un certificat d'aptitude physique délivré par un
médecin. Ces dispositions protectrices ont été édictées par



la loi du 2 novembre 1892 (art. 2) (1). Lorsqu'un industriel
embauche un enfant qui n'a pas atteint l'âge légal, le con-
trat est nul d'une nullité radicale, absolue, car la prescrip-
tion édictée par la loi est évidemment fondée sur des consi-
dérations d'ordre public. Est-ce à dire que les effets du con-
trat seront absolument anéantis dans le passé ? Tel n'est pas
notre avis. Dans les contrats sucçessifs qui ont reçu leur
exécution pendant un certain temps, il y a un état de fait
que la nullité ne peut détruire et dont les conséquences ne
peuvent pas être éffacées. Ainsi, il nous paraît évident que
cet enfant aura le droit de réclamer le salaire correspondant
au temps pendant lequel il a travaillé. De même croyons-
nous, que si, pendant cette période, il a été victime d'un acci-
dent du travail, il.aura droit aux indemnités édictées par la
loi du 9 avril 1898. En effet, tant qu'il a travaillé pour le
compte du patron, l'enfant doit être protégé à l'égal des
autres salariés. Et cependant, la Jurisprudence juge autre-
ment et déclare que la loi du 9 avril 1898 ne peut pas s'ap-
pliquer, parce que le contrat de travail est entaché de nul-
lité radicale (2).

Contestations relatives au contrat de travail. — De droit

commun, lorsqu'un mineur veut plaider, soit comme deman-
deur, soit comme défendeur, l'action est intentée par son
représentant légal. Mais, dans notre matière, cette règle
aurait eu parfois d'assez graves inconvénients, car il arrive
fréquemment que le mineur travaille loin du lieu où
résident ses parents, ou encore qu'un enfant n'a pas de
représentant légal, parce qu'on ne lui a pas nommé de
tuteur, ou parce que, étant naturel, il n'a pas été reconnu
par ses auteurs. Aussi la loi du 12 juillet 1905 sur les jus- t

tices de paix permet-elle aux juges de paix d'autoriser les
mineurs à ester devant eux, pour les contestations rela-
tives au contrat de travail (3) ; et la loi du 27 mars 1907,

(1) Ce texte est devenu l'art. 1, C. T., L. II.
(2) Douai, 12 décembre 1906, Jurisprudence des accidents du travail,

publiée par te ministère du Travail, 1906, p. 51 ; Civ. rej., 8 décembre
1909, B. M. T., 1910, p. 55 ; 22 mai 1912 ; D. P., 13.5.14, S. 12.1.517.

(3) Voir les articles 5 et 16, § 2, de la loi.



article 37, décide de même que les mineurs, qui ne peuvent
être assistés de leur père ou tuteur, peuvent être autorisés

par le conseil de prud'hommes à se concilier, demander

ou défendre devant lui.
Pour compléter la réforme commencée par ces lois, il

serait utile de donner au mineur parvenu à l'âge de seize

ans, le droit d'engager ses services, sans avoir besoin
d'autorisation, tout en réservant la faculté d'opposition à

son représentant légal, et d'ester en justice pour les contes-
tations relatives à cet engagement.

B. Femme mariée.

La femme mariée non séparée de corps ne peut engager
ses services qu'avec l'autorisationmaritale. D'après l'ar-
ticle 217 du Code civil, le mari doit assister à l'acte juri-
dique ou donner son consentement par écrit ; mais, en
notre matière, on admet que le consentement tacite, c'est-
à-dire le simple assentiment du mari suffit à valider le
contrat de travail conclu par la femme. En effet, l'article 4
du Code de commerce est conçu en termes plus larges que
l'article 217 ; il décide que la femme ne peut être mar-
chande publique sans le consentement du mari, mais ne
précise pas dans quelle forme ce consentement doit être
donné. Il faut certainement appliquer la même règle au
contrat detravail.

Les auteurs se demandent si, en cas de refus d'autorisa-
tion du mari, la femme pourrait s'adresser à la justice, et
ordinairement ils répondent négativement, parce que les
articles qui permettent à la femme de requérir l'autorisa-
tion de justice, à défaut de celle du mari (1), supposent
qu'il s'agit soit d'ester en justice, soit de faire un acte
juridique isolé concernant les biens de la femme, mais
non d'exercer une profession, acte beaucoup plus grave,
puisque la femme, en signant un contrat de travail, engage
sa personne. La conclusion d'un contrat emportant dentelles
conséquences et pouvant modifier profondément la vie de la

(1) Articles 218. 219, 221, 222 224 C. c.



famille, ne doit être autorisée que par celui qui est investi
de la puissance maritale.

Ces arguments ne sont pas sans valeur. Cependant, la
Jurisprudence n'en a pas tenu compte, et de nombreuses
décisions ont autorisé des femmes mariées à faire le com-
merce, sur le refus du mari. Du reste, la question a perdu
beaucoup de son intérêt, depuis que la loi du 6 février 1893

a rendu à la femme séparée de corps le plein exercice de

sa capacité, car c'est presque toujours au cas de séparation
de corps qu'elle se présentait. Elle peut encore se poser
dans l'hypothèse où il y a eu abandon par le mari du domi-
cile conjugal. Dans cette hypothèse, l'opinion doctrinale con-
duirait à une véritable injustice, car la femme, ayant la
charge des enfants, a besoin de gagner sa vie. Aussi la Juris-
prudence l'a-t-elle repoussée ; elle a tourné la difficulté en
déclarant que la femme était, en pareil cas, suffisamment
autorisée en vertu d'un mandat tacite et nécessaire, à louer

ses services et son industrie pour subvenir à ses besoins et à

ceux de ses enfants (1). C'est une extension audacieuse de la
théorie du mandat tacite, mais la Cour de cassation a pré-
féré l'admettre plutôt que de consacrer une solution qui eût
été en désaccord avec les nécessités de la vie pratique.

Observation. — Il y a, nous semble-t-il, une véritable
contradiction entre la règle précédente et les droits si éten-
dus que la loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de

la femme mariée, a reconnus à celle-ci. Cette loi lui permet,

en effet, quel que soit son régime matrimonial, de toucher
son salaire, d'en faire emploi en acquisitions de meubles et
d'immeubles, d'aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis,

et enfin d'ester en justice dans toutes les contestations rela-
tives aux droits qui lui sont reconnus, sans avoir besoin de

l'autorisation de son mari.
Il nous paraît nécessaire de compléter cette réforme en

décidant que la femme mariée pourra passer un contrat de

travail sans autorisation, tout en réservant au mari le droit
de faire opposition.

(1) V. Cass., 6 août 1878, S. 79.1.65.



C—
Étrangers.

Les étrangers jouissent en France de tous les droits

qui ne leur sont pas expressément retirés par la loi. Par
conséquent, ils peuvent valablement conclure un contrat
de travail, soit comme chefs d'entreprise, soit comme
salariés.

Mais on s'est plaint souvent de la concurrence faite par
la main d'œuvre étrangère aux Français, surtout dans les
régions voisines de nos frontières. Cette concurrence, a-t-on
dit, accroit le nombre des chômeurs en augmentant la masse
de ceux qui offrent leurs bras. Elle abaisse le niveau des
salaires, car les étrangers acceptent une rémunération infé-
rieure à celle des nationaux ; presque toujours, en effet, ils
viennent seuls en France, ils laissent leur femme, leurs en-
fants dans leur pays d'origine ; ils ont moins de charges
que les nationaux ; enfin ils sont aussi moins difficiles pour
la nourriture et le logement. Aussi a-t-on souvent réclamé
des mesures de protection de la main-d'œuvre nationale.
De même, a-t-on dit, qix? le législateur défend l'industriel,
le commerçant, l'agriculteur contre l'invasion des produits
étrangers, de même il doit protéger les travailleurs contre
une concurrence qui leur cause un si grand préjudice. Ces
réclamations paraissent d'autant plus fondées que l'immi-
gration étrangère en France est fort importante et va en
augmentant. D'après le recensement de 1901, la popula-
tion active de nationalité étrangère, c'est-à dire exerçant
une profession rémunérée, s'élevait à 600.070 individus (1),
se répartissant ainsi ;

Chefs d'établissements 57.705
Employés et ouvriers 438.683
Travailleursisolés 99.969
Professionnon spécifiée et situation non déclarée. 3.703

Au 4 mars 1906, la même population représentait 617.126

(1) Sur ce nombre, il y avait : 205.933 Italiens, 181.700 Belges,
56.903 Allemands, 46.699 Suisses, 46.164 Espagnols. — Voir B. M. T.,
1906, p. 1124.



personnes (1), que le recensement répartit de la façon sui-
vante :

-

Chefs d'établissements. 72,051
Employés et ouvriers 448.143 (2)
Travailleurs isolés 134.922
Sans emploi 13.000
Il faut bien remarquer que les chiffres précédents ne nous

donnent pas le total des étrangers qui travaillent en France
;

ils ne comprennent que ceux qui y résident. Or, on doit y
ajouter tous les ouvriers fort nombreux qui, vivant tout près
de la frontière, viennent travailler dans un établissement
français et rentrent le soir chez eux. Il est très difficile de

connaître leur nombre exact, mais on sait qu'il est très élévé.
Pour le seul département du Nord, on prétend qu'il y en a
environ cinquante mille.

En présence de ces réclamations, le législateur s'est décidé
à leur donner un semblant de satisfaction en votant la loi du
8 août 1893 qu'il a pompeusement intitulée : Loi relative au
séjour des étrangers en France et à la protection du travail
national, mais qui, en réalité, ne protège rien du tout. Elle

se contente en effet de décider que tout étranger, non admis
à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une
profession, un commerce ou une industrie, doit faire une
déclaration de résidence, en justifiant de son identité, dans
les huit jours de son arrivée. Un extrait de cette déclaration
lui est délivré dans là forme des actes de l'état civil, moyen-

(1) Sur lesquels on comptait : 235.921 Italiens, 182.148 Belges et ,
Luxembourgeois, 55.953 Allemands, 46.404 Espagnols, 45.642 Suisses.
— Voir B. M.T .,1911, p. 882.

(2) Le rapport sur l'application des lois réglementant le travail en
1908, B. M. T., 1910, p. 1213, constate que les inspecteurs du travail
signalent le nombre de plus en plus élevé des ouvriers étrangers ren-
contrés dans un certain nombre d'établissements industriels. C'est
ainsi que dans des ateliers de confection de vêtetments de Paris, les
ouvriers de nationalité étrangère sont indiqués comme étant en majo-
rité et que dans certaines spécialités de l'industrie de la confection des

chapeaux, la proportion atteindrait 75 Dans la bijouterie, on peut,
d'après un inspecteur, évaluer à un quart au moins la proportion des

ouvriers étrangers.



nant le paiement des mêmes droits. En cas de changement
de résidence, l'étranger doit faire viser son certificat dans les
deux jours de son arrivée, à la mairie de la commune de sa
nouvelle résidence. Faute de faire la déclaration prescrite,
l'étranger est passible d'une amende de 50 à 200 francs (1).

De son côté, celui qui emploie sciemment un étranger non
muni du certificat d'immatriculation est passible des peines
de simple police.

En réalité, cette loi de 1893 n'est qu'une loi de police et
non, comme elle le prétend, une mesure de protection du -
travail national (2).

Une seconde mesure plus efficace, mais d'une portée res-
treinte, a été inscrite dans le décret du 10 août 1899, lequel
prescrit d'insérer dans les cahiers des charges des marchés
de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État,

-

une clause prescrivant à l'entrepreneur de n'employer d'ou-
vriers étrangers que dans une proportion fixée par l'admi-
nistration selon la nature des travaux et la région où ils sont
exécutés. Les départements, les communes et les établisse-
ments publics de bienfaisance sont autorisés à faire usage de -

la même stipulation, mais elle n'est pas obligatoire pour eux
comme elle l'est pour l'État.

Ces mesures ont été complétées pendant la guerre par
deux décrets. Le premier du 2 avril 1917 impose à tout :
étranger devant résider en France plus de 15 jours et âgé
de plus de 15 ans, de demander une carte d'identité qui
tient lieu de sauf conduit et qu'il doit faire viser dans
chaque localité où il réside. Le second, du 21 avril 1917 vise
plus spécialement la main-d'œuvre étrangère, et impose à
tout travailleur étranger l'obligation d'une carte d'identité

(1) Le fait de ne pas faire viser son certificat, au cas de changement
de résidence, n'est pas puni de l'amende par la loi. Crim. rej., 7 no-
vembre 1895, D. P. 95.1.544.

(2) On s'est demandé si cette loi était applicable aux étrangers qui
viennent travailler chaque jour en France et conservent leur résidence
dans leur propre pays. Les circulaires ministérielles des 28 septembre
et 24 octobre 1893 se prononcent pour l'affirmative, et cette solution
paraît bien conforme au texte très large de l'article 141f de la loi :
« tout étranger arrivant dans une commune »



et de circulation de couleur verte pour l'industrie, de cou-
leur chamois pour l'agriculture. Ce décret édicte tout une sé-
rie de mesures visant surtout le temps de guerre, et desti
nées à surveiller les déplacements des travailleurs étrangers.

Ces dispositions ne sont que des palliatifs qui ne donnent
pas satisfaction aux réclamations ouvrières. Celles-ci de-
mandent une protection plus efficace. Mais en quoi pour-
raient consister les mesures de défense ? Depuis 1893, bien
des propositions de lois ont été déposées sur le bureau de la
Chambre des députés, mais aucune n'a pu aboutir et aucune
n'aboutira sans doute ; car notre pays ne peut se passer de
la main-d'œuvre étrangère et toute prescription qui l'écar-
terait serait contraire à ses intérêts généraux. Les remèdes
que préconisent ces propositions sont au nombre de trois :

1° Frapper tout étranger qui vient travailler en France,
d'une taxe annuelle. La Chambre des députés a refusé, lors
de la discussion de la loi de 1893, d'adopter ce système,
parce qu'elle ne voulait pas écarter les ouvriers étrangers et
parce que l'établissement de cette taxe se heurtait à trop de
difficultés (1). En outre, elle ne manquerait pas d'entraîner
des représailles à l'encontre des travailleurs français dissé-
minés dans les pays étrangers. Ce système paraît, du reste,
actuellement abandonné.

2° Imposer une taxe non plus au travailleur, mais au
chef d'entreprise qui l'emploie, afin de supprimer l'éco-
nomie qu'il peut trouver dans l'embauchage de la main-
d'œuvre étrangère (2).

, -

13° Enfin limiter le nombre des ouvriers étrangers que les
chefs d'établissement pourraient embaucher, ou encore
fixer un minimum légal de salaire dans tous les métiers où
sont employés des étrangers.

(1) Voir Sirey, Lois annotées, 1 94, p. 713, notes
(2) Cette mesure pourrait être plus aisément appliquée que la pré-

cédente. Lors de la discussion en 1910 de la révision des tarifs doua-
niers, la Chambre avait adopté une disposition déclarant que tout in-
dustriel ou commerçant occupant plus de cinq ouvriers ou employés
n'ayant pas leur résidence habituelle en France, serait soumis à une
taxe dont le montant et les conditions devaient être établies par la loi
de finances. Mais cette prescription a été abandonnée.



Pour se défendre contre les dangers de l'immigration,
certains États, et, en première ligne, les Etats-Unis d'Amé-
rique ont pris des moyens plus radicaux. Ils ont interdit
l'accès de leur territoire aux individus qui ne justifient pas

de ressources suffisantes à leur arrivée.
L'Angleterre elle-même, dont on a toujours vanté le

libéralisme accueillant, a suivi la même voie et a voté

une loi du 11 août 1905 contre les immigrants. D'après
cette loi, les navires d'immigrants ne peuvent débarquer
leurs passagers que dans certains ports. Des agents du
gouvernement placés dans ces ports assistent au débarque-
ment et peuvent s'opposer à l'entrée des immigrants alié-
nés, malades, condamnés pour crimes de droit commun
ou dépourvus de moyens d'existence.

De telles mesures ne sont pas applicables dans un pays
continental à frontières étendues comme la France. En
outre, même si elles pouvaient y être appliquées, elles ne
seraient pas adoptées, parce que notre pays, avec sa faible
natalité, a un trop grand besoin de la main-d'œuvre étran-
gère.

C'est là la vraie raison qui fait que les propositions
dirigées contre l'emploi des travailleurs étrangers n'ont
jamais pu aboutir.

Ces propositions ont d'autant moins de chance aujour-
d'hui d'être adoptées, qu'elles se heurtent à une tendance
opposée qui cherche, au contraire, à effacer toute diffé-
rence de traitement entre travailleurs étrangers et natio-
naux et à accorder aux premiers le bénéfice des lois d'as-
surances sociales. Cette tendance nouvelle a trouvé sa
première manifestation dans le traité de travail franco-ita-
lien du 15 avril 1904, le premier de ce genre (1), qui se
propose de réaliser l'égalité de traitement des travailleurs
de l'un et de l'autre pays, en facilitant leurs versements
aux caisses d'épargne et en les faisant profiter des lois
d'assurances sociales votées par les deux États. Elle a
ensuite déterminé la conclusion de conventions internatio-

(1) B. M. T., 1904, p. 518. V. plus haut p. 36.



nales que la France a signées avec l'Italie, la Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne et
qui ont pour objet d'assurer sans restrictions aux natio-
naux de ces États venant travailler en France l'application

-de la loi sur les accidents du travail, et d'accorder Le même
avantage aux Français qui résident sur le territoire de l'un
de ces Etats.

- - II. — Le consentement,

§ 1. Le règlement d'atelier.
§ 2. Les vices du consentement. — La lésion dans le contrat de travail.
§ 3. Mesures destinées à protéger l'indépendance des parties.

§ 1. — Le règlement d'atelier (1).

Pour que le contrat de travail prenne naissance, il faut
qu'il y ait accord des volontés des deux parties, c'est-à-dire
consentement de l'une et de l'autre.

Nous avons déjà dit que, dans la pratique industrielle, l'ac-
cord ne se fait expressément que sur un point, le chiffre du
salaire qui sera payé à l'ouvrier. Quant aux obligations
qu'assume l'ouvrier en entrant dans l'établissement, elles se
trouvent énoncées dans le règlement d'atelier, lequel est
l'œuvre exclusive du patron. Nous avons ajouté que ce rè-
glement contient ordinairement trois sortes de dispositions :
1° les mesures relatives à l'organisation intérieure du tra- -
vail et au bon ordre de l'établissement : heures d'entrée et
de sortie, repos, prescriptions concernant la discipline, la
moralité, l'hygiène et la sécurité ; 2° les sanctions encou-
rues pour violation de l'une des prescriptions précédentes.
Ces sanctions peuvent consister dans la réprimande, dans
des amendes qui seront retenues sur le salaire, la mise à
pied ou le renvoi. De ces diverses sanctions, la plus employée,
la plus critiquée aussi, est l'amende. De même que le patron
rédige seul le règlement d'atelier, de même c'est lui qui fixe
de sa propre autorité le chiffre des amendes qui puniront
les infractions aux diverses obligations imposées par le rè-

1) Cons. Desroys du Roure, Le règlement d'atelier et le contrat de
travail, thèse Faris, 1910



glement; 3° enfin, des dispositions qui ont trait aux effets

mêmes du contrat de travail et. concernent les conditions
d'embauchage, le calcul et le payement des salaires, les re-
tenues sur les salaires, la durée du délai-congé ou sa sup-
pression, ou encore une clause disant que les ouvriers sont
embauchés à la journée. Nous aurons à nous occuper plus
loin de ce troisième groupe de clauses. Nous avons ici à

nous demander quelle est la nature juridique du règlement
d'atelier et celle des amendes qu'il édicte.

Ce sont deux questions que, pour la clarté de la discus-
sion, il importe de distinguer.

I. — Et d'abord, le règlement d'atelier, bien qu'étaut éla-
boré par le patron tout seul, prend-il, par le fait de l'em-
bauchage de l'ouvrier,, le caractère d'un acte contractuel,
auquel ce dernier est censé avoir donné son adhésion? Oui,
répond la Jurisprudence, pourvu qu'il soit prouvé que l'ou- j

vrier en a eu effectivement connaissance ; car il est censé
en accepter tacitement les différentes clauses, et contracte
par là même l'obligation de les respecter. Quant au point de
savoir si l'ouvrier a connu ou non le règlement, c'est une
question de fait et les tribunaux ont, pour l'apprécier, un
pouvoir souverain. Ils exigent ordinairement que cet acte ait
été réellement communiqué au salarié, et décident que le
simple fait de l'affichage ne suffit pas à en établir la

preuve (1).
Les ouvriers soutiennent au contraire que le simple fait

de l'embauchage ne peut faire du règlement, œuvre exclu-
sive du patron, un véritable contrat, puisque le travailleur
n'est pas appelé à en discuter les termes. Mais cette objec-
tion n'a pas de portée juridique. En effet, il y a bien des
contrats dans lesquels l'une des parties est obligée d'accepter
purement et simplement, sans en pouvoir demander la mo-
dification, les clauses d'un règlement, d'un tarif, d'un acte
que la société, avec qui elle traite, applique à tous ceux qui

(1) Voir, en ce sens, un jugement du tribunal civil de Lille du 2 no-
vembre 1905 et l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 15 janvier
1906, S. 1906, 1.278. — Cons. aussi Civ., 26 juin 1909, B. M. T., 1909,
p. 1225.



s'adressent à elle. Il en est ainsi, en matière de transport,
d'assurances, de traités de fournitures d'eau, de gaz, passés
avec des Compagnies concessionnaires ou des villes. On
désigne ces conventions sous le nom de contrats d'adhésion.
Seulement, dans tous les contrats de ce genre, où il y a
inégalité de situation des parties et impossibilité de discus-
sion, il importe que celle des parties qui est économique-
ment la plus forte, ne puisse imposer à l'autre des condi-
tions léonines. Aussi, quand il s'agit de conventions conclues
entre particuliers, éomme le contrat d'assurance, comme le
contrat de travail, faut-il que le législateur intervienne pour
empêcher cet abus, au moyen d'une réglementation détaillée
et, sur certains points, impérative.

Le besoin de l'intervention législative en notre matière
est depuis longtemps ressenti, et bien avant qu'on ait parlé
de faire une loi d'ensemble sur le contrat de travail, on a
demandé au législateur de s'occuper de cette question du
règlement d atelier. Elle donne lieu, en effet, à de fréquentes
réclamations de la part du personnel des établissements in-
dustriels, et la statistique des grèves nous montre que chaque
année, de nombreux conflits surgissent à son sujet (1).

Mais la solution est difficile et, jusqu'à présent, le législa-
teur ne l'a pas trouvée. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'en-
lever au chef d'entreprise le droit de faire un règlementd'ate-
lier, le règlement est une nécessité de la grande industrie ;
il faut, en effet, que l'organisation du travail soit soumise à
des règles fixes, dans l'intérêt de la bonne marche de l'en-
treprise, dans l'intérêt même des ouvriers pour les défendre
contre l'arbitraire et les abus d'autorité des contremaîtres.
La plupart des législations étrangères en rendent même la
confection obligatoire soit pour toutes les entreprises, soit
pour celles qui occupent un nombre déterminé de tra-
vailleurs. Il ne peut être question non plus de faire du rè-
glement d'atelier un acte vraiment contractuel, en exigeant

(1) Grèves suscitées par des réclamations 1907 1908 1909
relatives aux règlements d'ateliers. 160 76 71

Etablissements intéressés 1 807 358 284
Nombre des grévistes 40.195 11 358 18.526



pour sa confection le concours des deux parties. Ce serait,
dans l'état actuel des rapports des deux parties, et en pré-
sence du défaut d'organisation de la classe ouvrière, une
pure utopie. Le chef d'entreprise seul responsable de la
bonne marche de son établissement, responsable aussi de
l'observation des mesures d'hygiène et de sécurité, a le droit
d imposer les règles d organisation, de discipline, de sécurité
qu'il juge nécessaires.

Mais il conviendrait de supprimer le caractère strictement
unilatéral du règlement en imposant d'abord l'affichage dans
des endroits bien apparents des ateliers, puis le dépôt au
greffe du conseil de prud'hommes pendant un certain nombre
de jours après la confection, afin de permettre au personnel
de l'étudier et de consigner ses observations sur un registre.
Après transmission de ces observations, le chef d'entreprise
devrait afficher de nouveau le règlement en indiquant
qu'il a pris connaissance des réclamations présentées (1).

Il conviendrait d'exiger davantage et de soumettre le règle-
ment à l'examen soit de l'autorité administrative, par exem-
ple des inspecteurs du travail, soit des conseils de prud'- -
hommes. Ce pouvoir de contrôle consisterait à vérifier si
le règlement ne contient aucune clause contraire aux pres-
criptions de la loi. Quelques personnes ont même proposé
d'aller plus loin et de donner aux inspecteurs ou aux conseils
de prud'hommes le droit de supprimer les clauses qui leur
paraîtraient excessives, mais les industriels ne veulent pas
entendre parler de cette ingérence dans leurs affaires de
l'Administration ou des prud'hommes.

Il y a pourtant des pays qui imposent l'homologation
du pouvoir administratif. La loi suisse du 23 mars 1877,
article 6, exige que les règlements et les modifications qui
peuvent y être apportées, soient soumis à l'approbation du
gouvernement cantonal; celui-ci peut refuser son approba-
tion si l'acte renferme des clauses contrairesaux dispositions
légales ; et, dans le cas où l'application du règlement donne

(1) Le projet de loi sur le contrat de travail du 2 juillet 1906 exigeait
ces formalités. — Voir les articles 22 à 31 de ce projet.



lieu à des abus, il peut également en ordonner la révision (1).
Enfin il conviendraitde proscrire l'insertion dans le règle-

ment des clauses supprimant le délai-congé, ou stipulant
que le contrat de travail est conclu au jour le jour.

Il faudrait régler aussi la gosse question des amendes, la
plus difficile, dont nous parlerons ci-dessous.

Le Parlement a été saisi de cette réforme dès 1890 par une
proposition de loi de M. Ferroul, qui demandait la création,
dans tous les centres industriels, de commissions mixtes,
composées de patrons et d'ouvriers, qui auraient eu pour
mission de réviser et d'approuver les règlements d'atelier (2).
C'était se montrer bien optimiste que de croire à la possibi-
lité de réunir et de faire fonctionner des commissions de ce
genre. La Chambre des députés accepta le principe de l'in-
tervention légale, tout en se prononçant contre cette institu-
tion. Le projet qu'elle adopta contenait d'importantes ré-
formes. Le règlement d'atelier devait être affiché en gros
caractères dans un endroit apparent de l'atelier et déposé
au greffe de la justice de paix. En outre, le patron était
obligé de le soumettre à l'homologation de conseil de pru-
d'hommes ou, à défaut, du juge de paix, sans que fussent du
reste précisées les conditions dans lesquelles cette homolo-
gation serait donnée. Jl interdisait également la clause du
délai-congé en même temps que l'emploi des amendes.
Enfin, le texte voté par la Chambre contenait encore un
article réglementant le payement des salaires.

Le Sénat, saisi de ce projet, n'en laissa presque rien sub-
sister; il repoussa les mesures votées par la Chambre et ne

~maintint que l'obligation de l'affichage et du dépôt et les
règles concernant lesalaire.

Ainsi amendée, la proposition devait encore subir bien
des discussions et bien des vicissitudes. Elle revint plusieurs
fois devant l'une et l'autre Chambre et ce n'est qu'en 1909

que le Parlement vota défnitivementune seule des disposi-

(1)
Voir les dispositions des législations étrangères dans la thèse

Desroys du Roure, p. 191 et suiv.
(2) Cette proposition pronençait également l'interdiction du système

des amendes.



tions que la Chambre avait primitivement adoptées, et c'était
précisément celle qui ne se trouvait pas dans la proposition
Ferroul et visait le payement des salaires (1). Tout le reste,
c'est-à-dire tout ce qui concernait les règlements d'atelier et
les amendes fut abandonné. Et ainsi, par un sort singulier,
de la proposition primitive devait sortir, dix-neuf ans plus
tard, une loi qui n'avait aucun trait commun avec elle. Cette
transformation fut due à la profonde divergence qui se
manifesta entre les Chambres sur la question du maintien

-

ou de la suppression des amendes à laquelle nous arrivons
maintenant.

Il. — Il n'existe dans notre législation aucune disposition
concernant les amendes, par lesquelles le chef d'entreprise
punit les manquements aux prescriptions du règlement d'a-
telier. Et, dans le silence de la loi, ni les auteurs, ni la Juris-
prudence n'hésitent à reconnaître la légitimité de leur em-
ploi. On les justifie, en effet, en se fondant sur l'article 1134
du Code civil, qui décide que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi aux parties, et sur les articles
1226 et suivants relatifs aux clauses pénales insérées dans
les contrats. La clause pénale consiste à fixer à l'avance l'in-
demnité qui sera due par le débiteur, en cas d'inexécution
de son obligation ; elle est une liquidation faite a priori, à

•

forfait, des dommages-intérêts qu'il devra payer. Or, l'a-
mende n'est, dit-on, qu'une application licite et régulière de

ces dispositions ; elle est la représentation forfaitaire du
préjudice que cause au chef d'entreprise la violation d'une
clause du règlement d'atelier. Si telle est bien la nature de
l'amende (2)., il en résulte une conséquence très grave, qui

(1) Loi du 7 décembre 1909.
(2) Cette opinion n'est pas à l'abri de la critique, car elle repose sur

une idée contestable. Elle considère en effet, que l'amende a le carac-
tère de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé au
chef d'entreprise par la faute de l'ouvrier; or il y a bien des faits punis
d'amende par les règlements d'atelier qui ne causent aucun dommage
matériel au patron (par exemple les actes d'insubordination, les man-
quements aux convenances, à la discipline). Dans ces hypothèses, l'a-
mende n'est plus une clause pénale proprement dite, elle n'est plus la
compensation d'un préjudice ; elle devient une véritable peine destinée



est écrite dans l'article 1152 du Code civil, c'est que le juge
ne peut pas en modifier le chiffre ; car cet article lui inter-
dit d'allouer au créancier une somme plus forte ou moindre
que celle qui a été stipulée. Les tribunaux n'ont donc aucun
pouvoir d'appréciation en notre matière, et quand bien même
ils trouveraient l'amende hors de proportion avec la faute
commise, ils n'ont pas le droit de la modifier. Maintes fois,
la Cour suprême a consacré cette solution en cassant des
décisions de conseils de prud'hommes réduisant le chiffre
d'amendes qui leur paraissaient trop élevées (1).

Mais ce système a le tort de reposer sur une hypothèse
qui est absolument contraire à la vérité; car l'ouvrier qui
s'embauche ne donne pas son consentement aux diverses
amendes énoncées dans le règlement et ne renonce pas à
l'avance au droit d'en contester l'importance, le jour où il

en sera frappé.
Cette opposition du droit et des faits est toujours dange-

reuse ; mais elle l'est encore bien plus quand il s'agit d'un
contrat aussi fréquent que le nôtre et surtout d'un contrat
qui, par tant de côtés, met en opposition d'intérêt deux
classes sociales (2).

Non seulement, il n'y a pas, dans notre Droit, de texte ré-

à réprimer la contravention commise. Et l'on peut des lors se deman-
der s'il est permis d'insérer dans un contrat une peine n'ayant pas le
caractère indemnitaire. Nous répondrions volontiers par l'affirmative,
parce que le principe de la liberté des parties, dont nous sommes bien
obligés dé faire ici application, si peu conforme qu il soit en notre ma-
tière à la réalité, domine en souverain maître la matière des contrats
et permet de faire tout ce qui n'est pas expressément défendu.

(1) Voir Cass., 14 février 1866, D. P. 66.1.84, S., 66.1.194, cassant un
jugement de conseil de prud'hommes qui avait réduit à 0 fr. 50 une
amende de 10 francs prononcée contre une ouvrière pour avoir enfreint
une clause défendant d'entrer avec des sabots dans l'atelier; Cass.,
22 février 1909 B. M. T., 1909, p. 673

(2) La statistique annuelle des grèves signale, à côté des conflits
suscités par les règlements d'atelier, ceux qui ont pour cause des de-
mandes de suppression ou de diminution des amendes. Voici les chiffres
de trois années :1907. 19 grèves 29 établissements 8.190 grévistes1908. 16 — 17 — 1.246 -

1909 16 — 16 — 2.592 —



glementant l'usage des amendes, mais il n'en existe pas non
plus sur l'emploi que le chef d'entreprise peut faire de leur
produit ; ou plutôt il n'y a, sur ce dernier point, qu'une dis-

position de portée restreinte applicable aux rapports des

Compagnies minières et de leurs employés et ouvriers: Elle,

se trouve dans l'article 6 de la loi du 20 juin 1894, qui or-
donne le versement, dans la caisse de secours des employés

et ouvriers, des amendes infligées par application du règle-

ment intérieur de l'entreprise. Par conséquent, en dehors de

ce cas, le chef d'entreprise peut conserver le bénéfice des

amendes prononcées contre son personnel. Si ce résultat est
aisé à justifier, au point de vue juridique, pour les auteurs
qui voient dans l'amende une clause pénale, il n'en est pas
moins profondément choquant. Il n'est pas admissible que
le produit des pénalités édictées par le patron retombe dans

sa caisse; on ne peut être juge et partie, et surtout on ne
peut être un juge impartial quand on a un intérêt, si faible
soit-il, à la sentence rendue. Un tel droit permet tous les

abus et surtout autorise tous les soupçons de la part des in-
dividus frappés par les amendes.

Enfin, notre législateur ne s'est pas préoccupé non plus de
fixer la part que le chef d'entreprise pourra retenir sur le

salaire de l'ouvrier pour le recouvrement des amendes, car
il n'est pas pour lui d'autres moyens d'en obtenir l'acquitte-
ment que la voie des retenues. Or, il est évident qu'il ne faut

pas permettre des retenues excessives, enlevant à l'ouvrier
et à sa famille la portion du salaire dont ils ont besoin pour
vivre. Il

y a quelques années, on déclarait, sans hésiter,

que ce genre de retenues ne faisait l'objet d'aucune limita-
tion légale. En effet, la loi du 12 janvier 1895, relative à la
saisie-arrêt sur les salaires et les petits traitements, que nous
étudierons plus tard, réglemente bien dans ses articles 4 et
5, (1) certaines causes de retenues, mais elle ne fait aucune
allusion aux amendes. Néanmoins cette opinion est aujour-
d'hui abandonnée, et la Cour de cassation ne la sanctionne-
rait sans doute plus actuellement. Il semble bien résulter,

(1) Art. 50 et 51, C. T., L 1.



- en effet, de la combinaison des règles de cette loi et de
l'art. 1293-3° du Code civil, relatif à la compensation, que
le patron ne peut plus taire aucune retenue dépassant le
dixième dn salaire. C'est un point que nous étudierons plus
loin ; nous nous bornons ici à signaler la difficulté.

Toutes les explications que nous venons de donner
montrent combien il serait utile de réglementer législa-
tivement le système des amendes C'est l'opposition des
vues de la Chambre et du Sénat qui a, jusqu'à ce jour,
empêché la réforme d'aboutir. La première s'est prononcée,
à plusieurs reprises, comme nous l'avons déjà dit, pour
leur suppression absolue. Elle a jugé que l'emploi de ces
pénalités devait être interdit, parce qu'il peut donner
lieu à de trop graves abus. Ces abus se sont souvent pro-
duits, c'est incontestable; et ce qui les rend plus fréquents,
c'est que, dans la pratique de la grande industrie, l'a-
mende est prononcée non par le chef d'entreprise lui-même,
mais par un subordonné, par un contremaître qui n'offre
pas les mêmes garanties d'impartialité et peut se laisser
entraîner par la colère ou le désir de la vengeance. L'a-
mende, a-t-on dit, n'a que des défauts ; elle ne corrige pas
le mauvais ouvrier, et elle est une pénalité trop dure
pour le bon. Il y a de grands établissements qui y ont

,
définitivement renoncé, et une enquête faite par l'Office
du travail a relevé que dans le département de la Seine,
il n'y avait que 6 des établissements, employant 13

des ouvriers atteints par l'enquête, qui s'en servaient. Pour
l'ensemble de la France, elle arrivait à cette Constata-
tion que 22 seulement des établissements enquêtés em-
ployant 47 des ouvriers, ont déclaré avoir conservé les
amendes (1).

Mais le Sénat n'a pas voulu suivre la Chambre dans cette
voie. Les chefs d'entreprise sont, en majorité, partisans du

maintien des amendes. Les Chambres de commerce consul-
tées par l'Office du travail se sont presque toutes prononcées

(1) A la séance du Sénat du 22 janvier 1909, M. Gaston Menier a
déclaré qu'il était l'adversaire des amendes et les avait supprimées
dans ses ateliers à la suite d'une expérience personnelle très longue.



pour la réglementation, non pour la suppression. On dit, en
effet, que ces pénalités sont nécessaires dans certains éta-
blissements pour maintenir l'ordre, la discipline et préve-
nir les imprudences dont le patron est responsable. Leur
suppression serait loin d'être favorable aux travailleurs, car
le patron qui se contente aujourd'hui d'une amende, con-
gédierait plus fréquemment les contrevenants, s'il n'avait
plus ce moyen à sa disposition.

En tous cas, personne ne conteste qu'il soit nécessaire de
réglementer l'emploi de cette sanction, pour éviter les abus.
Lors de la discussion de la loi du 8 décembre 1909 sur le
payement des salaires, le Sénat s'était prononcé en faveur
de ce système, mais la Chambre, partisan de l'abolition,
n'a pas voulu céder, et a préféré disjoindre de la proposition
l'article relatif à cette réglementation.

Voici les mesures qu'il serait nécessaire d'édicter, si l'on
-

ne croit pouvoir aller jusqu'à la suppression :
1° Obliger le patron à faire connaître dans le règlement -

d'atelier tous les faits passibles d'amendes et le chiffre de
celles-ci ;

2° Déclarer que les amendes prononcées pour une même -
journée ne pourront dépasser une fraction de salaire, le cin-
quième par exemple;

3° Exiger que le produit des retenues soit versé dans une -
caisse de secours au profit du personnel ;

4° Obliger le patron à mentionner sur un registre toutes
les amendes prononcées et leur emploi ;

5° Fixer la portion du salaire qui peut, à chaque paye, -
être retenue par le chef d'entreprise, pour le recouvrement
des amendes.

Observation. — La plupart des législations d'Europe con-
tiennent des dispositions analogues à celles que nous venons
d'indiquer.

C'est la loi anglaise du 14 août 1896 qui est la plus sé-
vère. Elle décide que l'amende doit être simplement la répa-
ration du dommage causé par l'ouvrier. Elle ne permet donc

pas les peines d'ordre purement disciplinaire.



§ 2. — Les vices du consentement. — La lésion
dans le contrat de travail. -

-

Il faut appliquer ici les règles du droit commun contenues
dans les articles 1109 et suivants du Code civil. Par consé-
quent, si le consentement de l'une des parties est entaché
d'erreur ou a été surpris par dol ou arraché par la violence,
le contrat est annulable et la victime peut en demander l'an-
nulation. Mais ces observations n'ont guère d'intérêt pra-
tique. Un seul cas mérité ici de retenir l'attention, et ce
cas se présente malheureusementfréquemment. C'est celui
où le salaire payé à l'ouvrier est un salaire minime, bien
inférieur à la juste rémunération du travail qu'il accom-
plit. Dans toutes les villes, il y a un trop grand nombre d'ou-
vriers et surtout d'ouvrières travaillant à domicile, pour le
compte d'entrepreneurs ou de magasins de vente, qui malgré
de longues et épuisantes journées, ne gagnent qu'une infime
rémunération, et vivent dans un état de profond dénûment.
L'enquête sur le travail à domicile dans la lingerie, entreprise
par l'Office du travail, dans ces dernières années (1), a montré
combien était misérable la condition des malheureuses ou-
vrières qui se livrent à ce travail ; et ses résultats ont vive-
ment ému l'opinion publique en lui faisant connaitre
l'effrayante misère dans laquelle sont plongés certains tra-
vailleurs, dont le nombre est plus élevé qu'on ne le pense,
ordinairement (2).

On s'est demandé si le contrat de travail dans lequel le f

salarié ne reçoit qu'un salaire infime, ne correspondant
-

pas
à la rémunération équitable de ses services, ne peut pas être 1

considéré comme entaché d'un vice du consentement. Dans
l'état actuel de notre législation, on est obligé de répondre
négativement ; l'insuffisance du salaire constitue une lésion

(1) Consulter les volumes relatant les résultats de cette enquête ;
le tome V contient les résullals généraux Voir le résumé de ces ré-
sultats, B. M. T., 1911, p. 590. Consulter aussi la thèse de M. Georges
Mény, La lutte contre le sweating system, Paris, 1910.

(2) Dans la thèse précitée, M. Georges Mény estime à 250.000 pour
le seul département de la Seine le nombre des travailleurs victimes
du sweating system.

-



et la lésion, d'après l'article 1118 du Code civil, n'est pas une
cause de nullité des contrats.

Quelques auteurs ont cependant soutenu que l'état de mi-
sère, le besoin pressant de gagner quelque chose, exerçait

sur la volonté de l'ouvrier une contrainte telle qu'elle la
paralysait, et ils ont affirmé qu'un contrat passé dans ces con-
ditions était entaché de violence ou même frappé d'une
nullité absolue pour cause de défaut de consentement. Mais,
du point de vue juridique, ce raisonnement n'a pas grande
valeur. Il est assez difficile, tout d'abord, de soutenir que le

)
dénûment du contractant supprime sa faculté de vouloir. (,
Quant à la contrainte sous l'empire de laquelle il le place,
elle est tout autre chose que le vice de violence visé par les
articles 1111 et suivants du Code civil. D'après ces articles,
la violence consiste dans le fait d'employer des menaces pour
obliger une personne à faire un contrat; ils ne visent donc
nullement la pression résultant des circonstances, de la
misère.

A diverses reprises, les conseils de prud'hommes ont an-
nulé, comme contraires à l'ordre public, des contrats de tra-
vail, pour le motif que le salaire était insuffisant, et ont
condamné le patron à payer à l'ouvrier le supplément qu'ils
jugeaient correspondre au travail accompli. Mais la Cour de
cassation a repoussé cette pratique par deux arrêts du 20
décembre 1852, D. P. 53.1.95., S. 53.1.101, et du 12 dé-
cembre 1853, D. P. 54.1.20, S. 54.1.333. Plus récemment
un arrêt du 20 novembre 1906, S 1908.1.29, a de nouveau
affirmé la jurisprudence de la Cour.

Le projet de loi de 1906 sur le contrat de travail essayait "-01

de remédier sur ce point à l'insuffisance de la législation, à
l'aide d'un texte ainsi conçu :

« Doit être considérée comme illicite toute clause du con-
trat de travail par laquelle l'une des parties a abusé du be-
soin, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre pour lui
imposer des conditions en désaccord flagrant, soit avec les
conditions habituelles de la profession ou de la région, soit
avec la valeur ou l'importance des services engagés. »

La commission du travail en a heureusement simplifié la



rédaction ; elle a écarté l'obligation de prouver que le patron
a abusé du besoin ou de l'inexpérience de l'ouvrier, car
cette obligation introduirait dans le débat, un élément d'ap-
préciation fort délicat, et elle a rédigé l'article de la façon
suivante: « le contrat de travail peut être rescindé avec
allocation de dommages-intérêts lorsque ses conditions sont
en désaccord flagrant soit avec les conditions habituelles
de la profession ou de la région, soit avec la valeur ou
l'importance des prestations fournies ».

Ce texte donnerait donc aux tribunaux le droit d'annuler
le contrat de travail, non seulement lorsque le salaire est
sensiblement inférieur aux conditions habituelles de la pro-
fession ou de la région, ce qui ne vise que des hypothèses
purement individuelles et exceptionnelles, mais aussi, lors-
qu'il est en désaccord flagrànt avec la valeur ou l'importance
des services. C'est cette dernière formule qui montre tout
l'intérêt de la proposition; car elle permettrait aux tribunaux
de rescinder certains contrats, alors même que le salaire,
par eux jugé lésionnaire, correspondrait aux usages de la

1

région on de la profession, et, par là même, de lutter contre
le sweating system.

Cette proposition a soulevé bien des discussions. On a
prétendu qu'elle était inacceptable, parce qu'elle confiait

aux juges un pouvoir exorbitant, très dangereux pour l'in-
dustrie, celui de modifier les salaires d'une région ou d'une
profession. Il n'appartient pas aux juges, a-t-on soutenu, de
réformer l'organisation industrielle et de réviser des usages
même abusifs. Mais il n'y aurait pas à craindre que les tribu-
naux en fissent abus. Ils n'en useraient que dans les cas vrai-
ment intéressants, etleur intervention pourraitdonner d"heu-

reux résultats. Le sweating system est une plaie si terrible,
un mal si difficile à guérir, qu'il faut employer, sans hésiter,
tous les remèdes dont on peut espérer quelque effet (1). Nous

(1) Voir la thèse de M. Gerlier, Stipulations usuraires dans le contrat
de travail, Paris, 1907, et les discussions à la Société d'études législa-
tives, Bulletin, 1905, p. 513; 1906, p. 176, 217, 243. Voir aussi le Contrat
de travail, p. 189 à 196, discussion à l'Association pour la protection
légale des travailleurs, 1907.



verrons plus loin que, pour les ouvrières à domicile de l'in-
dustrie du vêtement, une amélioration notable a été réalisée
par la loi du 10 juillet 1915, fixant un minimum de salaire.

§ 3. — Mesures destinées à protéger l'indépendance
des parties.

Nous avons à signaler ici deux dispositions anciennes :
l'une, l'article 15 de la loi du 22 germinal an XI, l'autre,
l'article 1780, 1er alinéa du Code civil.

I. — L'article 15 de la loi du 22 germinal an XI. Remar-
quons tout d'abord que cet article figure aujourd'hui dans le
livre 1er du Code de travail, dont il forme l'article 22, ainsi
conçu :

,

« L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à
moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ou-
vriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés 1

par un acte exprès. »
Les raisons qui ont fait inscrire ce texte dans la loi de ger-

minal sont les suivantes : 1° le taux des salaires varie , si
l'ouvrier s'engageait pour plus d'un an, il pourrait se trouver
privé de la hausse qui viendrait à se produire ; 2° en obli-
geant l'ouvrier qui s'embauche pour plus d'un an à passer
un acte écrit, on veut attirer son attention sur l'importance
de l'engagement qu'ilprend.

Cette disposition ne s'applique pas aux contremaîtres ou
surveillants, parce qu'ils s'engagent ordinairement pour un
temps plus long que les ouvriers, et qu'on suppose qu'ils dis-
cuteront plus soigneusementet plus utilement les conditions
de leur engagement.

Ainsi, les ouvriers ne doivent pas faire un contrat de tra-
vail pour plus d'un an, à moins qu'il n'y ait rédaction d'un
acte écrit. Quelle serait la sanction, si contrairement à cette
disposition, l'ouvrier s'engageait pour plus d'un an, sans
que le contrat fût écrit? Comme il s'agit d'une mesure édic-
tée en sa faveur, on admet qu'il pourrait seul se prévaloir
de son inobservation et demander la résiliation du contrat,
sans être lié par la durée de son engagement. Le chef d'en-
treprise, au contraire, s'est valablement obligé, et, par con-



séquent, il n'aurait pas le droit d'invoquer l'article 22 pour
rompre le contrat avant l'échéance convenue.

Observation. — Il est assez rare que les ouvriers s'embau-
chent pour un temps déterminé à l'avance. Dans la plupart
des cas, le contrat de travail est conclu sans qu'il y ait de
durée fixée, chaque partie conservant le droit de le rési-
lier quand elle le juge utile.

II. — L'article 1780, 1er alinéa, du Code civil, dont la dis-
position a été reproduite par l'article 20 du Code du travail,
pour ce qui concerne spécialement le louage de services,
déclare qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou
pour une entreprise déterminée.

Cette prescription interdit donc aux salariés de se lier par un

contrat de travail pour toute leur vie ou pour une période de
temps correspondant à peu près à la durée de leur existence.
Un tel engagement mettrait le domestique, l'ouvrier, l'em-
ployé dans un état de dépendance, de subordination, contraire
à la liberté individuelle. C'est une prohibition fondée sur
l'ordre public. Aussi, un pareil contrat serait-il entaché d'une
nullité absolue, et toute personne pourrait en demander la
nullité. On en conclutque chacunedes parties aurait le droitde
le faire annuler, sans avoir à tenir compte des règles relatives
à la résiliation et notamment sans observer le délai-congé.

Il n'est pas douteux cependant, que le salarié aurait droit au
paiement du salaire correspondant au travail par lui fourni.

Cette dispositionn'a pas grand intérêt pour les ouvriers. Les
quelques applications que l'on en trouve en Jurisprudence ont
trait à des engagements contractés par des gens de service.

Cependant les tribunaux ont, à plusieurs reprises, décidé

que l'acte par lequel un employé ou un ouvrier, au service
d'un chef d'entreprise, s'engage à ne jamais servir ou s'as-
socier, directement ou indirectement, dans un autre établis-
sement ayant le même objet, est contraire à la prohibition
de l'article 1780 (1).

(1)
Metz, 26 juillet 1856, D. P., 58.2.87, et sur pourvoi, Civ. rej ,

11 mai 1858, D. P. 58.1.219; Req., 17 mai 1911. Ce dernier arrêt a
décidé qn'un pareil engagement était nul, bien qu'il fût limité à une
colonie et à une certaine durée de temps.



111. — Le salaire.

Le contrat de travail, étant un contrat à titre onéreux,
exige comme élément essentiel la stipulation du salaire
qui doit être payé par le patron au travailleur. A défaut de
salaire, le contrat serait incontestablement nul ou même
inexistant.

Cependant, il n'est pas nécessaire que le salaire soit payé
par le chef d'entreprise lui-même. Il y a des métiers, notam-
ment celui des garçons de café, dans lesquels le salarié reçoit
sa rémunération en partie ou, quelquefois même, pour la
totalité, sous forme de pourboires donnés par les clients. Il
n'est pas douteux que même si, dans ce cas, le salarié ne
reçoit rien du chef d'entreprise, même si, ce qui arrive
quelquefois, il lui paye une rémunération, le contrat est va-
lable, car il y a bien salaire, puisque c'est le fait de son en-
trée dans l'entreprise qui donne à l'intéressé le droit de rece-
voir les pourboires.

Le taux du salaire est fixé par les parties ; la loi ne déter-
mine ni maximum, ni minimum. Il n'y a que deux cas dans
lesquels le chef d'entreprise soit obligé de payer un mini-
mum déterminé : c'est 1° dans l'industrie du vêtement pour -
les ouvrières à domicile (L. 10 juillet 1915) ; 2° celui où il
s'agit d'un adjudicataire de travaux publics ou de fournitures
exécutés pour le compte de l'État. Le décret du 10 août 1899,
que nous étudierons plus loin, prescrit d'insérer dans les
cahiers des charges une clause par laquelle l'adjudicataire
s'engage à payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour
chaque profession, et dans chaque profession, pour chaque
catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la
ville ou la région où le travail est exécuté.

Le salaire est ordinairement stipulé payable en argent.
Pourtant, il y a certains travailleurs qui reçoivent une partie
de leur rémunération sous forme de nourriture et de loge-
ment ; c'est le cas des gens de service et de certains ouvriers
agricoles. Dans l'industrie, il arrive aussi que l'ouvrier
reçoive certaines prestations en nature. La loi du 7 décembre



1909, dont l'article 1er (1) décide que « les salaires des ou-
vriers et employés doivent être payés en monnaie métallique
ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation
contraire », n'interdit nullement ces usages. Bien plus, il ré-
sulte des travaux préparatoires que cette loi n'interdirait pas
la clause par laquelle les parties conviendraient que le sa-
laire tout entier serait payé sous forme de nourriture et de
logement. Ce qu'elle prohibe, c'est la stipulation intervenue,
soit au moment du contrat, soit après coup, par laquelle on
déciderait de payer le salaire en bons ou en jetons, an lieu
de monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal;
c'est aussi la convention, postérieure au contrat de travail,
en vue d'aboutir au paiement en nature d'un salaire stipulé

en argent.
Nous étudierons les questions concernant le payement et

la protection du salaire dans le chapitre troisième.

SECTION III. — Preuve du contrat.

« Le contrat de travail est soumisaux règles du droit com-
mun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter », déclare l'article 19 du Code
du travail (2).

Les parties n'ont donc pas besoin de rédiger un écrit. Il

n'en est autrement que dans un cas, que nous avons déjà
indiqué, celui où l'engagement de l'ouvrier excède un an
(art. 22 du Code du travail).

Dans la pratique, le contrat de travail n'est jamais rédigé
par écrit, et il est rare qu'il soit conclu devant témoins. Si
donc une contestation s'élève entre l'employeur et l'employé

sur les conditions convenues de part et d'autre, comment la

preuve pourra-t-elle être faite? Notammentcomment les par-
ties pourront-elles prouver la quotité du salaire convenu ?
Car c'est presque toujourssur le taux du salaire que portera
la contestation. Il y avait au Code civil un article peu équi-

(1) Art. 43, C. T., L. I.
(2) Cet article est tiré de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1890. sur

l'abrogation du livret d'ouvrier.



table, que les rédacteurs avaient emprunté à la Jurispru-
dence du Parlement et du Châtelet, qui mettait le salarié
à la discrétion du patron. C'était l'article 1781 ainsi conçu:
« Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des

gages, pour le payement du salaire de l'année échue,, et pour
les acomptes donnés sur l'année courante. » Donc si une
difficulté s'élevait sur l'un de ces points, le juge était obligé
de déférer le serment au patron et l'affirmation de celui-ci
tranchait la question. Le domestique ou l'ouvrier n'était pas
autorisé à faire la preuve contraire par témoins, même si la

somme par lui réclamée ne dépassait pas 150 francs. Le
juge ne pouvait pas non plus déférer le serment à l'ouvrier
ou au domestique, quand même il aurait été convaincu de

sa bonnefoi.
Pourquoi les rédacteurs avaient-ils adopté cette solution

contraire au principe de l'égalité ? C'est que le contrat de tra-
vail n'est presque jamais rédigé par écrit ni passé devant
témoins ; il faut donc se fier aux déclarations des parties ; or
le maîtrè, disait Treilhard, mérite plus de confiance.

Cette disposition avait été spécialement écrite pour les
rapports des domestiques et des maîtres. La Jurisprudence
l'appliquait aussi aux ouvriers travaillant à la journée, parce
que les relations existant entre eux et le patron ressemblent
à celles de la domesticité, par le lien de sujétion et de subor-
dination qu'elles impliquent. Au contraire elle ne l'étendait
pas aux ouvriers travaillant à façon, parce qu'ils se trouvent
dans une dépendance moins étroite.

L'Assemblée législative avait été sollicitée, en 1851, d'a-
broger cet article, mais elle s'y était refusée. C'est le second
Empire qui, cédant à la demande des délégations ouvrières
venues à l'Exposition de Paris en 1867, l'a aboli par la loi
du 2 août 1868. « L'article 1781, disait le rapporteur au
Corps législatif, viole le principe de l'égalité ; cela suffit pour
qu'il disparaisse.

» Mais le législateur n'a pas cru néces-
saire de régler par un texte exprès la question de preuve du
contrat, et cela enlève quelque valeur à la réforme qu'il a
faite. En effet, à défaut de disposition spéciale, il faut appli-
quer ici le droit commun écrit dans l'article 1341 du Code



civil. Il en résulte que si le montant du litige n'excède pas
150 francs, les parties peuvent faire la preuve par témoins ou
par simples présomptions; maissi la sommeréclaméedépasse
cette limite, le demandeur ne peut prouver sa prétention

-
qu'en exhibant un acte écrit, chose impossible, puisqu'il n'en
est jamais rédigé. Il est donc contradictoire d'imposer aux

-
parties un mode de preuve qu'ils ne peuvent pas se procurer.

..- La difficulté se trouve heureusement écartée dans bien des
- cas, lorsqu'il s'agit d'ouvriers ou d'employés au service d'un

chef d'entreprise; car l'article 109 du Code de commerce
autorise le tribunal à admettre la preuve par témoin, même
au-dessus de 150 francs. En effet, quand il s'agit d'un acte
mixte, c'est-à-dire d'un acte ayant le caractère commercial
pour l'une des parties et le caractère civil pour l'autre, ce qui
est le cas du contrat de travail passé entre un commerçant et
un ouvrier ou employé, la preuve testimoniale est admise
contre la partie qui fait acte de commerce, tandis qu'elle
n'est pas permise contre l'autre. Ajoutons que ces règles

-
spéciales au Droit commercialpeuvent être invoquées, quelle

que soit la juridiction saisie.
Voyons donc quelle sera la situation des parties en cas de

contestation :
1er Cas. — C'est l'ouvrier qui veut prouver le montant de

son salaire. Si, comme c'est le cas ordinaire, le patron est
un commerçant, le demandeur pourra faire la preuve soit

par témoins, soit par simples présomptions, même si le
montant des sommes réclamées dépasse 150 francs. A défaut
de témoins ou de présomptions suffisant à justifier sa de-
mande, l'intéressé en sera alors réduit à déférer le serment
au défendeur, qui sera cru sur son affirmation.

.- Quand, au contraire, le patron n'est pas commerçant, par
exemple quand il s'agit d'un employeur exerçant une pro-
fession libérale, d'un agriculteur, d'un particulier en procès

- avec un domestique, il faut que le demandeur établisse par
écrit le montant de sa prétention, toutes les fois qu'elle
excède 150 francs. Et comme il n'aura presque jamais d'écrit
à sa disposition, il sera obligé de se confier à la bonne foi

de l'autre partie et de lui déférer le serment
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décider que, dans les contestations relatives au contrat de
travail, la preuve testimoniale sera toujours autorisée.

Terminons par quelques observations.
1re Observation. — Les litiges que soulève le contrat de

travail relèvent soit de la juridiction des conseils de prud'-
hommes, soit du juge de paix (1).

9b Observation. — L'action des ouvriers et gens de travail
pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires
se prescrit par six mois (art. 2271, 3e al., C. civ.)

3e Observation. — Les auteurs prétendent souvent que le
livret dont chaque ouvrier devait être porteur, jusqu'à la loi
du 18 juillet 1890, qui l'a aboli, et sur lequel se trouvaient
constatés la date d'entrée de l'ouvrier à l'atelier et le congé
d'acquit donné au moment du départ, avait l'avantage de
faciliter la preuve du contrat; mais c'est une méprise. Le li-
vret ne contenait aucune indication relative aux conditions
de l'embauchage et ne faisait mention ni du montant du sa-
laire, ni des paiements. Par conséquent, les parties n'y trou-
vaient aucune indication leur permettant de faire la preuve.
Il ne mentionnait que les avances dont le patron pouvait res-
ter créancier au moment du congé d'acquit.

(1) Loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes,
article 1er: « Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer
par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion
du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie entre
les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et appren-
tis de l'un et l'autre sexe qu'ils emploient. » Voir aussi l'article 32 de
la loi.

Loi du 12 juillet 1905 concernant la compétence des juges de paix,
article 5 : « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur
de 300 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande
puisse s'élever : des contestations relatives aux engagements respectifs
des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les
emploient; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages ; des
maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins
qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction commer-
ciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni
aux lois sur les accidents du travail. »



CHAPITRE Il

MOYENS DE FACILITER LA FORMATION DU CONTRAT.

LE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS (1).

SECTION I. — Importance de la question du placement. Le placement
gratuit ; le placement payant.

SECTION II. — Etat de la question avant la loi du 14 mars 1904. Les
bureaux de placement payants. Leur histoire ; leurs abus. Le place-
ment gratuit.

SECTION III. — La loi du 14 mars 1904.
SECTION IV, — Résultats donnés par cette loi. Réformes à réaliser.

SECTION I. — Importance de la question du placement.
Le placement gratuit ; le placement payant.

Il n'y a pas de question plus grave pour l'ouvrier et rem-
ployé que celle du placement. Le défaut de rapprochement
de l'employeur, qui offre du travail, et du salarié qui en
demande, le manque d'information sur les emplois vacants
et les établissements qui ont besoin de personnel, est une des
principales causes du chômage, cette plaie de la classe ou-
vrière qui s'étend à tous les métiers. La statistique du chô-
mage est très difficile à établir. Celle que publie mensuelle-
ment le Bulletin de l'Office du travail, d'après les indications
fournies par les syndicats ouvriers, donne, pour la période
1901 à 1910, une moyenne de chômeurs de 8.26 0/0, avec un
maximum de 10.2 en 1904 et un minimum de 70/0 en 1907.
Mais ces statistiques ne portent que sur les ouvriers syndi-

-

qués, or ils sont certainement moins atteints par le chômage
que ceux qui ne sont pas groupés. Il y a donc lieu de penser
que, pour l'ensemble de la classe ouvrière, la proportion est
supérieure à celle qui est indiquée. Même en s'en tenant aux

(1) Consulter les enquêtes faites par l'Office du travail sur le place-
ment, dont nous parlerons plus loin, et les trois volumes publiés en
1911, sous le titre : Compte-rendu de la conférence internationale du
chômage, Paris, 18-21 septembre 1911, 3 vol. — Voir aussi le Bulletin
trimestriel de l'association inrternationale contre le chômage.



données de cette statistique, il y aurait pour les 5 à 6 millions
d'ouvriers de l'industrie, 400.000 à 500.000 chômeurs (1). Et
pour bien comprendre l'importance de ce chiffre, il faut re-
marquer que ce groupe varie incessamment dans sa compo-
sition ; ces 500.000 personnes représentent un nombre bien
plus considérable de travailleurs qui, tour à tour, viennent
prendre place dans cette armée d'inoccupés.

Or, pour lutter utilement contre ce mal si redoutable, qui
est une des principales causes de misère et de démoralisation
de la classe ouvrière, il faut commencer par en restreindre
le champ d'action, au moyen d'institutions de placement bien
organisées, rapprochant le mieux possible les offres et les
demandes de travail. Ces institutions sont la première
assise nécessaire pour édifier l'assurance contre le chô-

mage (2).
Cependant, jusqu'à ce jour, le législateur n'a pas soup-

çonné l'importance primordiale de cette question du place-

ment, et on peut dire qu'il n'a encore rien fait ou presque
rien pour la résoudre. -

Voici, en effet, quelle est, à l'heure actuelle, et malgré les
dispositions d'une loi récente du 14 mars 1904, la situation.
Dans la plupart des métiers relevant de l'industrie, il
n'existe pas d'institution faisant connaître aux travailleurs les
offres d'emploi; ouvriers et employés en sont réduits à cher-
cher eux-mêmes du travail comme ils peuvent, en allant
d'atelier en atelier, de ville en ville, en se renseignant
auprès de leurs camarades ou des contiemailres. Dans cer-
taines professions, l'usage des lieux d'embauchage a per-
sisté. Les chômeurs se réunissent à certains jours, à cer-
taines heures, à des endroits déterminés, appelés grèves,
places, coins de rue, débits de boissons, où les employeurs
viennent les chercher. Ces places de grèves sont assez
nombreuses à Paris, et il en existe dans les autres villes.

Ce procédé d'embauchage est surtout usité chez les terras-
siers, les ouvriers du bâtiment, ceux des port?.

(1) Voir Gide. Les institutions de progrès social, 1911, 196.
-,(2) Consulter le çompte-rendu de la conférence in~r a~ionale du

., chômage, Paris, 18-20 septembre 1911.



Enfin, il y a des salariés, comme les domestiques, les em-
ployés de l'alimentation et de quelques autres branches du

commerce, pour lesquels il existe des bureaux de placement,
mais ce sont des bureaux payants, c'est-à-dire des bureaux
qui font payer aux intéressés leurs services d'intermé-
diaires (1). Ces bureaux ont une nombreuse clientèle. C'est

en vain que laloi de 1904 a cherché à les supprimer ; ellen'y
a pas réussi, car une fois que le placement payant s'est ins-
tallé dans une profession, il est très difficile de l'en extirper.
Il est vrai qu'aujourd'hui, et depuis la loi de 1904, les
droits de placement sont à la charge de l'employeur et non
plus de l'employé, mais il est presque impossible d'assurer
l'observation d'une telle réforme, surtout dans une matière
où les abus sont invétérés.

A côté de ces bureaux payants, il existe un assez grand
nombre d'institutions gratuites de placement, mais elles
sont, pour la plupart, peu actives ; elles se trouvent isolées
les unes des autres, sans lien, sans contact et ne rendent que
fort peu de services à ceux à qui elles s'adressent. Loin d'être
arrivées à supplanter les bureaux payants, elles ne leur
font encore qu'une faible concurrence. 1,

SECTION II. — Etat de la question avant la loi du 14 mars
1904. — Les bureaux de placement payants. — Leur
histoire, leurs abus. — Le placement gratuit.

On a dit que l'histoire des bureaux de placement payants
pendant le cours du XIXe siècle se ramenait à raconter les
épisodes de la lutte entreprise contre eux par les salariés. Il
y a de l'exagération dans cette formule, mais elle contient
un fond de vérité. Les salariés ont toujours manifesté une

(t) Le rapport de M. Cruppi sur la question du placement en France,
compte-rendu de la conférence internationale du chômage, t. 11, cons-
tate que le nombre des salariés tributaires des bureaux payants est fort
peu élevé, 150.000 environ, dont la plupart habitent à Paris Ce sont
presque tous des salariés nourris et logés, ou tout au moins nourris
par leurs patrons. Seuls, les boulangers font exception à cette règle.
En effet, le salarié nourri et logé, dès qu'il perd sa place, est obligé de

,
recourir à l'hôtel, il souffre donc du chômage plus qu'un autre, et plus
qu'un autre, il a besoin d'un intermédiairepour se replacer rapidement.



vive hostilité contre les tenanciers des bureaux de placement,
qui, disent-ils, exploitent leur clientèle.

Lorsque la Révolution eut aboli les corporations, et laissé
les ouvriers et les patrons isolés en face les uns des autres
sans permettre la formation d'aucune association entre eux,
la question de l'embauchage devint plus difficile qu'elle ne
l'avait jamais été. Aucune institution ne fut organisée pour
faciliter la recherche du travail. Les compagnonnages étaient
interdits. Il ne restait aux ouvriers que la ressource de cher-
cher individuellement du travail. Un ancien mode de pla-
cement subsistait encore dans quelques professions, l'embau-
chage dans les lieux publics. Les ouvriers de ces professions,
qui cherchaient du travail, se réunissaient à certains jours et
à certaines heures dans un lieu déterminé appelé grève, ou Ir,

les patrons venaient les chercher. Mais cela ne suffisait pas.
La recherche du travail devenait très compliquée. C'est alors
probablement qu'apparurent les intermédiaires, les cour-
tiers de travail, logeurs ou commerçants se livrant au place-
ment. Ils trouvèrent le terrain libre devant eux et comme
rien n'existait, ils eurent bien vite acquis une clientèle.

Dès qu'ils furent établis, l'Administration se préoccupa de
réglementer leurs opérations, afin d'empêcher qu'ils ne
fissent payer des droits trop élevés à ceux qui demandaient
leur concours. Sous le Consulat, une ordonnance du préfet de
police de Paris du 20 pluviôse an XII, rendue en exécution
de la loi du 22 germinal an XI sur les manufactures et ate-

4010.

liers, décida la création de bureaux payants à Paris, moyen-
nant une autorisation administrative. Les tenanciers étaient
investis du monopole du placement dans La profession qu'ils
desservaient. Par contre, l'Administration fixait le taux
de la rétribution exigible pour chaque placement. C'est
ainsi qu'un certain nombre de bureaux furent autorisée à
Paris et dans les principales villes de province. Pour les
autres professions, il était permis à quiconque d'ouvrir une
agence de placement. Du reste, le système de l'autorisation
disparut sous la Restauration et une ordonnance du préfet -de police du 6 février 1823 déclara que l'industrie du place-
meat était libre ; il suffisait de faire une déclaration préalable



à l'Administration. Les abus qui ne manquèrent pas de se
commettre attirèrent l'attention du pouvoir, et une circu-
laire de M. de Belleyme, prétet de police de Paris en 1829,
recommandait à ses subordonnés de surveiller étroitement
les bureaux, de signaler et de réprimer sévèrement les escro-
queries qui y étaient commises (1). v

Au moment de la Résolution de février 1848, la suppres-
sion de ces bureaux figurait au premier raag des réclama-
tions ouvrières. Le préfet de police Caussidière prit un cer-
tain nombre d'arrêtés ordonnant leur fermeture et interdi-
sant l'exercice de cette profession. En même temps, pour
les remplacer, on créait des agences gratuites de renseigne-
ments dans chaque mairie de Paris. Mais la réforme ne dura
pas ; les bureaux payants survécurent à la bourrasque et
firent même prononcer, en 1849, par la justice la nullité
des arrêtés pris l'année précédente.

Néanmoins, le besoin de réglementer le fonctionnement
de ces officines se faisait vivement sentir. Un décret du
25 mars 1852 (2) fut donc promulgué par le second Empire
afin de mettre un terme aux irrégularités que commettraient
les placeurs. La réglementation qu'il établissait était sévère,
mais elle fut peu efficace. L'industrie du placement cessait
d'être libre: nul ne pouvait tenir un bureau, sous quelque
titre et pour quelque profession que ce fût, sans une per-
mission spéciale de l'administration municipale, laquelle ne
devait être accordée qu'à des personnes d'une moralité
reconnue. De même, aucune cession de bureau n'était pos-
sible sans que l'acquéreur eût été agréé par l'autorité muni-
cipale. -

Le fonctionnement de ces établissements était également
surveillé. Le tarif des droits à percevoir devait être approuvé
par l'a municipalité. Le décret autorisait le placeur à per-
cevoir de ceux qui réclamaient ses services une somme à

(1) Voir l'enquête faite sur le placement par l'Office de travail, 1893,
p. 90.

(2) Ce décret n'a pas été abrogé par la loi du 14 mars 1904. C'est la v

loi du 28 décembre 1910, portant codification des lois ouvrières, qui en
a prononcé l'abrogation partiel e.



l'avance, à titre d'inscription sur ses registres, mais cette
somme devait être restituée au cas de non-placement (1),
et en cas de réussite, elle devait s'imputer sur le droit de
placement. Ce dernier ne pouvait être perçu qu'autant qu'un
emploi avait été procuré au travailleur et quelques jours
après. La municipalité, en outre, était chargée de contrôler
la façon dont le gérant se conduisait, afin d'empêcher toute
infraction, et, en cas de faute, elle pouvait retirer l'autori-
sation et ordonner la fermeture.

Malheureusement cette surveillance devait rester illu-
soire. Elle était trop difficile à exercer et les municipalités
n'avaient ni le temps, ni les moyens de l'établir. Aussi ne
fut-elle pas sérieusement organisée et les bureaux autorisés
ne s'en soucièrent guère. Le seul résultat du décret de 1852
fut de créer un véritable monopole de fait au profit des te-
nanciers auxquels l'autorisation fut accordée et d'augmenter
ainsi l'importance et la valeur de leurs fonds, sans que
l'Administration pût, d'autre part, s'assurer de la bonne te-
nue, de la gestion régulière et honnête de ces bureaux. Aussi
les salariés intéressés ont-ils continué leur campagne contre
eux. Une ligue pour la suppression des bureaux de place-
ment se fonda en 1875 et recommença l'agitation; à diverses
reprises, les grèves qui éclatèrent à Paris furent marquées
par l'envahissement et le sac de quelques-unes de ces offi-
cines.

Quels étaient donc les griefs que les ouvriers et employés
tributaires de ces bureaux invoquaient contre eux? Ils leur
reprochaient de percevoir des droits excessifs, plus élevés

que le tarif approuvé par l'Administration, et d'exiger des
prestations subsidiaires qui n'étaient pas restituées au cas de
non-placement. Ils reprochaient aussi aux nombreux hôte-
liers ou restaurateurs qui avaient annexé une agence à leur
établissement, de ne procurer un emploi à leurs clients
qu'après que ceux-ci avaient épuisé leurs économies en frais
de logement et de nourriture. ,.

(1) Comme ce droit n'était jamais rendu, il fut supprimé par or-
donnance du préfet de police du 16 juin 1857, mais continua à être
perçu.



A partir de 1891, plusieurs propositions de lois demandant
la suppression des bureaux furent déposées à la Chambre
des députés. L'Office du travail entreprit successivement
deux enquêtes qui furent publiées en 1893 et en 1901 pour
éclairer le Parlement, et montrèrent quelle était l'impor-
tance de la clientèle de ces bureaux, le nombre des emplois
qu'ils effectuaient chaque année et les sommes qu'ils pré-
levaient sur le salaire des ouvriers (1).

Ces enquêtes prouvèrent également que le placement gra-
tuit, qui était pratiqué parles Bourses du travail, par quelques
syndicats ouvriers et aussi par quelques bureaux munici-
paux, n'avait guère d'importance et ne faisait qu'une bien
faible concurrence à l'industrie des placeurs. Alors que le
nombre annuel moyen des placements effectués par ces der-
niers s'était élevé, de 1893 à 1897 à près de 1 million, les
institutions gratuites ne procuraient, à elles toutes, que
240.000 emplois environ par an.

A la suite de ces enquêtes, le législateur se décida à inter-
venir. Mais il n'aborda pas le problème du placement dans
toute son ampleur ; il n'en vit qu'un côté, celui des bureaux
payants, qu'il essaya de supprimer peu à peu et de rempla-
cer par des bureaux municipaux. Encore n'est-il pas arrivé
sur ce point à une solution satisfaisante.

SECTION III. — Etude de la loi du 14 mars 1904.

La loi du 14 mars 1904, aujourd hui abrogée et incorporée
dans les titres IV et V du livre premier du Code du travail
(art. 79 à 98, 102 et 106), a poursuivi un triple but :

1° Pousser les municipalités à supprimer moyennant in-
demnité les bureaux payants ;

2° Réglementer à nouveau le fonctionnement de ces bu-
reaux;

(1) Le nombre total des bureaux s'élevait à 1.455, dont 965 s'occu-
paient exclusivement des domestiques et gens de maison. Les auteurs
des enquêtes évaluaient à 5 800.000 fr. sans compter les produits des
placements extra et divers profits indirects, les sommes prélevées an-nuellement sur les gages et salaires des individus placés, en basant cecalcul sur un salaire moyen annuel de 500 francs.



3° Obliger les municipalités à créer des offices de rensei-
gnements gratuits qui pourraient remplacer peu à peu les
agences payantes.

-Avant d'étudier ces trois points, disons tout d'abord quie
la loi a laissé deux groupes de maisons de placement en de-
hors de son cadre. Ce sont : 10 les bureaux de nourrices, qui
sont réglementés par la loi du 23 décembre 1874 sur la pro-
tection des enfants du premier âge ; 2° les agences théâtrales
et lyriques et les agences pour cirques et music-halls. Pour
ces dernières, la Chambre avait tout d'abord décidé de les
assimiler aux autres bureaux de placement, et cette solution
s'expliquait d'autant mieux qu'elles soulèvent beaucoup de
plaintes de la part de leur clientèle et qu'il s'y commet,
paraît-il, de nombreux abus (1). Mais cette proposition fut
abandonnée pour deux raisons : d abord parce que ces agences
n'étaient pas assujetties aux prescriptions du décret de 1852,
et, ensuite, parce que, ayant leur siège à Paris, elles font
des placements dans toute la France et même à l'étranger.
Il eût donc été peu équitable d'obliger la Ville de Paris à
payer l'indemnité de rachat.

§ 1. —
Rachat facultatif des bureaux payants (art. 94 à 98.

La question de la suppression des bureaux a été longue-
ment débattue devant le Parlement. Une divergence de vues
radicale s'était manifestée entre la Chambre et le Sénat, et
elle a conduit à l'adoption d'un texte transactionnel. La
Chambre voulait la suppression sans indemnité, avec un
simple délai de préavis de cinq ans aux placeurs. Le décret
de 1852, disait-elle, ne leur accorde qu'une autorisation ré-
vocable et personnelle, car la cession de rétablissement
n'est possible qu'avec l'agrément de la municipalité. Celle-
ci est donc libre de retirer l'autorisationqu'elle a concédée,
et le tenancier, qui connaît le caractère précaire de cette
autorisation, n'a droit à aucune indemnité.

Le Sénat en jugeait autrement, et non sans raison. Le

(1) Voir les débats à la Chambre de députés, Sirey, Lois annonces,
1904, p. 757, note 36. -



placeur, disait-il, est propriétaire de son officine; l'autorisa-
tion qui lui a été accordée ne peut pas être arbitrairement
révoquée ; car l'article 5 du décret de 1852 énumère limita-
tivement les cas dans lesquels l'autorité municipale peut
retirer la permission, et ces cas supposent tous qu'il y a eu
des actes illicites commis par le tenancier. Il serait donc
injuste et contraire aux principes de notre législation d'ex-
proprier les placeurs sans leur accorder une indemnité cor-
respondante à 1er valeur de leur officine. La Chambre finit
par se rallier à cette opinion.

Ce premier point admis, se présentait la question de savoir
s'il fallait imposer aux communes l'obligation de racheter
les bureaux ou leur en donner simplement le droit. La
Chambre, désireuse de voir disparaître toutes les agences,
se prononçait pour le premier système et voulait obliger les
municipalités à retirer toutes les permissions dans un délai
de cinq ans. Pour faciliter l'opération, elle y faisait contri-
buer l'Etat jusqu'à concurrence d'une part qui pouvait mon-
ter à vingt pour cent, et était d'autant plus élevée que la
suppression était plus rapide. La charge eût néanmoins été
lourde pour les communes. De plus la suppression de tous les
bureaux aurait pu tourner au préjudice de leur clientèle.
Il y a, disait le Sénat, des agences qui rendent des services
et sont loyalement gérées ; pourquoi obliger les municipali-
tés à les racheter ? Ce rachat serait une véritable faute, s'il
n'existe pas de bureau gratuit pouvant immédiatement se
substituer à eux. Ce raisonnement était d'autant plus fondé,
que les offices de placement gratuit étaient rares et sans acti-
vité. Aussi, le Sénat déclara-t-il, contre l'opinion de' la
Chambre, qu'il fallait laisser aux municipalités le soin de
décider s'il y avait lieu de racheter et à quelles sortes de
bureaux l'opération devrait s'appliquer. Ce fut le système
qui l'emporta.

En conséquence, la loi nouvelle a autorisé les municipa-
lités à supprimer les bureaux de placement moyennant une
juste indemnité qui doit être tout entière payée par elles
(art. 97 dern. al.). La suppression est prononcée par délibé-
ration du conseil municipal, et le maire prend un arrêté



rapportant l'autorisation. La commune n'est pas obligée de
racheter tous les bureaux payants existant sur son terri-
toire, mais la délibération du conseil doit s'appliquer à tous
les bureaux faisant le placement pour une même profession
déterminée. Cette disposition a pour objet d'éviter tout acte
d'arbitraire de la part des conseils municipaux. L'indem-
nilé offerte par la ville au tenancier doit être juste, c'est-à-
dire, représenter le prix de vente de l'office (1). A défaut
d'acceptation par le placeur, c'est le conseil de préfecture
qui en fixe le montant.

Ainsi, les villes conservent toute leur liberté. Bien plus,
elles peuvent continuer à accorder à l'avenir des autorisations
d'ouverture de bureaux de placement, mais ces autori-
sations ne donneront aucun droit à indemnité, au cas où
elles seraient postérieurement retirées.

§ 2. —
Réglementation et surveillance de la gestion

des bureaux.

Le législateur ne s'est pas fait grande illusion sur les con-
séquences de la mesure qu'il venait d'édicter. Il savait bien
que les municipalités, à la charge desquelles il laissait tout
le poids des indemnités à verser; ne montreraient pas grand
empressementà user de la faculté qu'il leur donnait. Aussi,
a-t-il eu la prudence de réglementer à nouveau l'industrie
du placement pour empêcher la continuation des fraudes
dont se plaignaient les salariés. Il a énoncé, à cet effet, les
prescriptions suivantes :

1° Les frais de placement touchés dans les bureaux
maintenus à titre payant sont entièrement supportés par
les employeurs, sans qu'aucune rétribution puisse être reçue
des employés (art. 91). C'est une heureuse innovation, la
plus utile de toute la loi. L'intervention du placeur profite

en fait au patron, car le placeur, a-t-on dit, travaille pour
les patrons. Il est équitable que ce droit incombe à la charge
du chef d entreprise et non de l'homme sans ressources qui

(1) Pourtant, si la suppression avait lieu dans les .cinq ans qui sui-
vaient la promulgation de la loi, l'indemnité était calculée d'après
l'état du bureau au jour de cette promulgation.



cherche du travail. Cette disposition mettra fin, si elle est
respectée dans la pratique, à bien des abus.

2° Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de

boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un
bureau (art. 81). C'est encore une disposition tort heureuse.
L'aubergiste, le restaurateur, le marchand de vins ne doit

pas être placeur, parce qu'il a trop d'intérêt à voir le salarié
dépenser ses économies dans son établissement, en atten-
dant qu'il lui procure un emploi.

3° Plusieurs dispositions du décret de 1852 demeurent en
vigueur (1). Nul ne peut tenir un bureau sous quelque titre
et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit,

sans une permission spéciale accordée par l'autorité muni-
cipale, et qui ne peut être accordée qu'à des personnes
d'une moralité reconnue. Cette disposition, remarquons-le
bien, s'applique même aux agences lyriques et théâtrales.
L'autorité municipale surveille les bureaux de placement
pour y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de
l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés
nécessaires à cet effet (art. 79 et 80). C'est elle aussi qui
règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le
gérant (art. 90).

Elle peut enfin retirer les permissions qu'elle a con-
cédées : a) lorsque le tenancier a encouru ou vient à
encourir une des condamnations prévues par l'article 15, § 1,

3, 4, 5, 6, 14 et 15, par l'article 16 du décret du 2 février 1852
relatif à l'élection des députés; b) lorsqu'il a été condamné
à l'emprisonnement pour contravention aux dispositions
précitées ou aux arrêtés municipaux.

4° Enfin, la loi de 1904 a sanctionné par des pénalités le
respect de ses prescriptions. Toute infraction aux règles
contenues dans les articles 81, 87, 88, 89 §2, 91, c'est-à-dire,
la tenue d'un bureau par un hôtelier ou débitant de bois-
sons, l'ouverture d'un bureau clandestin, l'acceptation

(1) La loi du 28 décembre 1910 a abrogé le décret du 25 mars 1852
dont les textes ont été insérés dans les articles 88 à 90, 92, 93 du livre 1

du Code du travail. La loi de 1904 avait élevé les pénalités prononcées
par ce décret.



d'une rétribution des salariés, est punie d'une amende de
16 à 100 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, -

ou de l'une de ces peines seulement. Le maximum des deux
peines sera appliqué au délinquant, lorsqu'il aura été pro-
noncé contre lui, dans les douze mois précédents, une pre-
mière condamnation.

Les infractions aux règlements municipaux sont frappées
des mêmes peines, mais la récidive ne donne pas lieu à l'ag-
gravation que nous venons d'indiquer.

Les mesures concernant la surveillance de la gestion des
bureaux de placement sont donc assez sévèrement sanction-
nées. Mais il est bien probable que les infractions ne seront
pas relevées avec plus de diligence qu'elles ne l'étaient aupa-
ravant. L'administration municipale est fort mal placée pour
contrôler la tenue des bureaux payants et elle s'en est mal-
heureusement toujours désintéressée. Mieux vaudrait confier
à des agents spéciaux, comme les inspecteurs du travail, le
soin de surveiller ces établissements et de vérifier leurs
registres.

§ 3. — Dispositions relatives au placement gratuit.

Le dernier but poursuivi par la loi de 1904 a été le déve-
loppement du placement gratuit, mais elle n'a pas réussi à

l'atteindre.
Elle a tout d'abord confirmé le droit que les lois de 1884 et

de 1898 avaient donné aux syndicats professionnels et aux
sociétés de secours mutuels de créer des agences de place-
ment. De même, toutes les associations légalement consti-
tuées, c est-à-dire conformément à la loi du 1er juillet 1901,

peuvent créer des bureaux sans avoir besoin d'aucune auto-
risation (art. 83). Cette liberté, qui paraissait devoir pro-
duire de bons effets, a fourni aux fraudeurs, comme nous
le verrons, un moyen de violer les prescriptions légales

et d'organiser des offices clandestins: La seule formalité,
imposée aux syndicats ou associations consiste dans une
déclaration préalable à la mairie de la commune où le bu-

reau est établi. Cette déclaration, qui doit être renouvelée

à chaque changement de local, permet à la municipalité



d'exercer sa surveillance, car tous les bureaux, sans dis-
tinction, sont, d'après l'article 79, soumis au contrôle de
l'autorité municipale, chargée d'y assurer le maintien de
l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la
gestion.

Le législateur de 1904 ne s'est pas contenté d'encourager
les associations à ouvrir des agences de renseignements
gratuits, il a voulu faire participer les municipalités à ce
service et il leur a enjoint de l'organiser.

Dans chaque commune, un registre constatant les offres
et demandes de travail et d'emplois doit être ouvert à la
mairie et mis gratuitement à la disposition du public. A

ce registre est annexé un répertoire où sont classées les
notices individuelles que les demandeurs de travail peuvent
librement joindre à leurs demandes. Cette première me-
sure n'a presque pas d'intérêt ; un registre ne saurait rem-
placer un bureau de placement; les indications qu'il donne
sont insuffisantes, et ni les chefs d'entreprise, ni les sa-
lariés n'useront sans doute d'un procédé aussi rudimen-
taire.

Quant aux communes comptant plus de 10.000 habitants,
elles sont tenues, mais sans

que la loi ait prévu de moyens
de contrainte, de créer un bureau municipal, c'est-à-dire
un bureau à la tête duquel elles placeront un agent chargé
de recevoir les offres et les demandes d'emplois. Mais la loi

ne dit rien sur la façon dont ces bureaux seront organisés et
fonctionneront ; elle laisse l'initiative aux municipalités
(art. 85).

Les affiches, imprimées ou non, concernant exclusive-
ment les offres ou demandes de travail et d'emplois et ap-
posées par les bureaux de placement gratuits organisés par
les villes ou les départements sont exemptées du droit de
timbre (art. 86) (1).

Enfin l'article 87 interdit à tout gérant ou employé de bu-
reau gratuit de percevoir une rétribution, quelconque à l'oc-

(1) Loi de finances du 25 juin 1920 qui a modifié l'ancien texte de
l'art. 86 (C T., L. I). Avant cette loi, les affiches apposées par tous les
bureaux gratuits bénéficiaient de La dispense de timbre.



casion du placement d'un ouvrier ou employé, et l'article 102
punit toute infraction à cette défense de l'amende et de l'em-
prisonnement. :-

SECTION IV. — Résultats donnés par la loi.
Réformes à réaliser.

L'Office du travail a procédé à deux enquêtés, l'une à Paris,
l'autre dans toute la France, pour connaître les effets pro-
duits par la loi de 1904. Les résultats de la première ont
été publiés en 1909, en un fascicule, dont les conclusions

• sont résumées au B. M. T., 1910, p. 163. Ceux de la seconde
ont paru dans le B. M. T., années 1910, p. 480, 609, 942,
1067 et 1911, p. 137 et 233.

Voici quels sont les principaux renseignements qu'elles
nous apportent :

A. — Suppression des bureaux payants. — Jusqu'à ce jour,
sur les 1.400 bureaux existant en France, il en a été sup-
primé 61 à Paris eJ 3 ou 4 à Auxerre. La ville de Paris a
retiré les autorisations aux bureaux concernant les profes-
sions de bouchers, boulangers, coiffeurs, cuisiniers, garçons
d'hôtel, garçons limonadiers, garçons marchands de vins,
garçons nourrisseurs, pâtissiers et teinturiers. L'opération
a coûté de 1.600.000 à 1.700.000 francs.

Il reste à Paris un peu plus de 200 bureaux qui continuent
leurs opérations ; ce sont ceux qui ont pour clientèle les em-
ployés de commerce, de la banque, de l'industrie, les em-
ployés de marchands de comestibles, les garçons épiciers,
les garçons meuniers, les membres de l'enseignement et
enfin les domestiques.

L'opération de la suppression a donné naissance à quelques
débats judiciaires qui méritent d'être signalés. Quelques-uns
des bureaux non rachetés avaient été autorisés par l'arrêté
qui les créait à faire le placement à la fois pour les employés
d'hôtel et de marchands de vins et les gens de maison. L'Ad-
ministration, au lieu de retirer l'autorisation, ce qui l'eût obli-
gée à payer de nouvelles indemnités, leur enjoignit de limi-
ter à l'avenir leurs opérations au placement des domestiques
et gens de maison. Mais les tenanciers portèrent la question



devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 17 mars 1905 (1),

leur donna raison et les relaxa des procès-verbaux dressés

contreeux.
L'un deux soutint alors que, puisqu'il était autorisé à

faire le placement des employés pour lesquels la ville avait
retiré les permissions, il avait le droit de la contraindre au
rachat pour cette partie de son officine, car la loi exige que
les bureaux faisant le placement pour une même profession
soient supprimés tous à la fois. Sur le refus de l'adminis-
tration municipale d'obtempérer à sa demande, il s'adressa au
Conseil d'Etat qui reconnut le bien-fondé de sa prétention.

Le rachat d'un certain nombre de bureaux n'a donc pas,
comme l'espérait l'administration, complètement supprimé
le placement payant dans les professions correspondantes,
puisque certaines agences continuent à s'en occuper. Mais ce
n'est là qu'un petit inconvénient. Un autre fait bien plus

grave s'est produit, qui a détruit presque toute la portée de
l'opération faite à beaux deniers comptants par la ville. Cer-
tains tenanciers de bureaux supprimés, après avoir touché
leur indemnité, se hâtèrent de créer des agences clandes-
tines, sous le couvert même de la loi. Profitant de la liberté
donnée aux associations de créer des bureaux sans autorisa-
tion, ils s'entendirent avec quelques-uns de leurs anciens
clients pour constituer de pseudo-syndicats ou sociétés de

secours mutuels sous le nom desquels ils ouvrirent des

agences de placement. Ces agences respectent la loi, en ce
sens qu'elles ne font rien payer à leurs membres pour les
placer, mais elles exigent d'eux des cotisations élevées, dont
le soi-disant président se réserve, en vertu des statuts, la
plus grosse part (2). Ainsi une cinquantaine d'associations
fictives, dont beaucoup sont gérées par d'anciens placeurs ou
commis de placeurs, se sont formées pour recueillir la suc-
cession des bureaux rachetés. Les anciens bureaux ont donc
été remplacés par des agences clandestines qui, contrairement
à la loi, font en réalité payer une rétribution aux salariés.

(1) B, M. T., 1905, p. 326.
(2) Voir le rapport de M. Cruppi à la conférence internationale du

chômage, Paris, 1910, t. 11, rapport no 22.



Enfin, l'enquête signale que beaucoup d'agents marrons,

lé

commerçants, marchands de vin, concierges font du place-
ment clandestin. Ces constatations sont intéressantes; elles
montrent qu'il y a des professions dans lesquelles les sala-
riés ne peuvent se passer d'intermédiaires actifs pour leur
placement, et, malgré tout, ils continuent à recourir à leurs
services

La suppression des bureaux de placement payants aurait
donc eu pour résultat à Paris de développer le nombre des
bureaux clandestins. C'est un mal contre lequel il serait,
semble-t-il, facile de lutter, car la police pourrait aisément
démasquer le véritable but de ces prétendues associations
et poursuivre les coupables devant les tribunaux.

B. —
Placementgratuit. Bureaux municipaux. — L'en-

quête montre que beaucoup de villes ont négligé de se con-
former à la loi. Plus de la moitié des villes de plus de
10.000 habitantsn'avaient encore aucun bureau municipal en
1909. Dans les autres, les bureaux ont été créés soit directe-
ment par la municipalité, soit annexés à la Bourse du travail.

La plupart de ces bureaux ne donnent du reste que des
résultats insignifiants. Dans le cours de l'année 1909, pour
toute la France, le nombre des placementseffectués par eux
s'est élevé à 88.752, dont 45.000 pour Paris et 43.000 pour
les autres villes, alors qu'en Allemagne, dans le cours- de
ladite année, ces mêmes institutions ont procuré aux ou-
vriers, employés et domestiques plus de 846.000 places. En
province, dans les 106 villes ayant des bureaux municipaux,
il y en avait 50 qui n'avaient effectué que de 1 à 100 place-
ments et 34 qui en avaient effectué de 101 à 500, chiffres
tout à fait insignifiants. Les bureaux des arrondissementsde
Paris, au nombre de 42, rendent un peu plus de services.
En réalité, tous ces bureaux sont gérés trop administra-
tivement. L'employé placé à leur tète se contente de recevoir
les offres et les demandes et de les faire connaître aux
intéressés ; il borne la son rôle et ne s'efforce pas, comme
le placeur de profession, de mettre en contact, par des
démarches personnelles, les employeurs et les employés.
N'étant pas intéressé comme celui-ci à la prospérité de son



établissement, il ne déploie pas l'activité, l'initiative néces-
saires. Un détail relevé dans l'enquête est vraiment signi-
ficatif : la plupart des bureaux ne possèdent même pas le
téléphone ! Comment, dans ces conditions, pourraient-ils
prétendre à remplacer les bureaux payants ? Ajoutons que
même à Paris, où le nombre des placements est plus grand,
il n'y à aucun contact, aucune communication entre les
divers bureaux d'arrondissement; chacun s'occupe indis-
tinctement de toutes les professions et ne s'inquiète nulle-
ment des opérations faites par les autres. Il n'y a ni idée de
spécialisation de certains bureaux, ni tentative de fédération.
Tout cela montre dans quel état rudimentaire se trouve
encore aujourd'hui le placement municipal.

Bourses du travail. Syndicats. — Toutes les Bourses du
travail ont organisé des offices de placement ; elles ont
toujours eu la prétention de devenir les intermédiaires obli-
gatoires entre les employeurs et les employés, sentant bien
quelle importance elles acquerraient le jour où elles rem-
pliraient ce rôle. Mais jusqu'à présent, 'elles n'y ont guère
réussi. Cela tient à l'esprit dont elles sont animées et qui
effraie les patrons: ceux-ci ne s'adressent pas volontiers à
elles ; ils n'aiment pas aller chercher un ouvrier à la Bourse
du Travail. Aussi est-il curieux de constater que le peu de
placements qu'elles font a surtout trait à des non syndiqués
et à des domestiques. Le plus grand nombre d'entre elles
n'ont pas même procuré 1.000 emplois dans le cours de
1909. Pour 16 d'entre elles seulement, le nombre des place-
ments a dépassé 1.000 et pour 3 seulement, 2.000. Pour
toutes les Bourses réunies, le total s'est élevé, en 1909, à
43.898 placements.

Quant aux syndicats ouvriers, les seuls qui aient orga-
nisé de véritables offices de placement sont les syndicats
parisiens composés d'employés et d'ouvriers de l'alimenta-
tion. Le nombre des placements effectués par leur intermé-
diaire a été de 78.252 pour l'année 1909.

Les syndicats patronaux ont déployé plus d'activité. Avant
la loi de 1904, leur rôle, en notre matière, était à peu près
inexistant. A la suite de la loi, il a pris à Paris une certaine



importance. Les patrons limonadiers, marchands de vins,
bouchers, boulangers, restaurateurs, coiffeurs ont fait de
grands efforts pour recueillir une partie de la clientèle des
bureaux rachetés, et il se ferait aujourd'hui, dans ces profes-
sions, près de 100.000 placements, chaque année, par l'en-
tremise des groupements patronaux (1). Voilà encore un
des effets inattendus de la loi de 1904 : le syndicat patronal
remplaçante bureau payant. Il n'est pas sans danger ; car le
syndicat patronal,comme le constate le rapport précité de
M. Cruppi, ne manquera pas de choisir ceux qui ne sont pas
syndiqués et d'exclure les mauvaises têtes. L'ouvrier se
trouve donc sous la dépendance du groupement patronal, ce
qui lui enlève toute sa liberté. Certes ce n'est pas la solu-
tion rêvée pour cette institution de placement destinée à
rapprocher les deux éléments de la production.

En résumé, des renseignements que nous avons emprun-
tés aux enquêtes de l'Office du travail, il résulte que le
marché du travail n'est pas encore organisé chez nous. Dans
la plupart des métiers, et en particulier dans l'industrie, il
n'y a aucune institution de rapprochement des patrons et
des salariés, et dans les autres professions, qui sont presque
toutes, nous l'avons dit, des professions où les salariés
sont nourris et logés ou au moins nourris, les seuls inter-
médiaires actifs et rendant de réels services sont les inter-
médiaires rémunérés et quelques syndicats patronaux.

On voit donc que le problème du placement reste encore
tout entier à résoudre. C'est, en effet, un des plus diffi-
ciles qui soient. Cependant, nous avons pour nous guider
l'exemple de certains pays étrangers qui sont plus avancés
que nous en cette matière.

Il faut citer l'Allemagne au premier rang de ces pays. Il
n'y a pas de loi qui impose aux municipalités allemandes
l'obligation de créer un office municipal de placement. Mais

« dans ces quinze dernières années, les bureaux municipaux

(1) De même, chez les marchands de comestibles et les épiciers, le
placement est à peu près monopolisé par les groupements patronaux.
Voir le rapport précité de M. Cruppi. En 1909, les syndicats patronaux
ont effectué 315.455 placements dont 212.000 pour l'alimentation.



s'y sont multipliés, en même temps que se perfectionnait
leur fonctionnement au point de vue administratif et tech-
nique comme au point de vue social. Les résultats obtenus
laissent très loin derrière eux ceux que pourraient leur oppo-
ser les quelques bureaux municipaux qui fonctionnentactuel-
lement en France. Ces résultats semblent tenir à l'applica-
tion de certaines règles, qui se sont dégagées peu à peu de
l'expérience et qui tendent de plus en plus à se généraliser

non seulement en Allemagne, mais en Suisse, en Autriche,

en Hongrie, en Belgique, en Danemark, en Finlande (1). »

Il y a actuellement en Allemagne près de 300 bureaux muni-
cipaux, fédérés entre eux. En 1908, le nombre des placements
effectués par eux s'est élevé à 846.000 et en 1907 à 929.000.

L'industrie privée du placement existe, du reste, en Alle-

magne comme en France. Le législateur ne l'a pas suppri-
mée, mais pour éviter les abus qui s'y produisent, il a inter-
dit aux placeurs, par une loi du 2 juin 1910 (2), de tenir
une auberge ou un débit de boissons. En outre aucun droit
ne peut être perçu avant que la place ait été procurée ; enfin
le droit de placement doit être payé moitié par l'employeur
et moitié par l'employé.

Le trait caractéristique de l'organisation des bureaux mu-
nicipaux allemands consiste dans la collaboration des deux
éléments intéressés à l'administration. C'est ce qu'on appelle
le système paritaire. Le fonctionnement du bureau est sur-
veillé par une commission mixte, composée de représentants
des employeurs et de représentants des employés qui sont en
nombre égal, et sont désignés soit par les municipalités,
soit par les conseillers prud'hommes, soit par les corps
représentatifs des patrons et des ouvriers ; le mode de nomi-
nation varie suivant les localités. La présence de ces deux
éléments ne peut manquer d'attirer la confiance des inté-
ressés et de les encourager à s'adresser aux bons offices

(1) Picquenard, Les bureaux municipaux de placement en Allemagne,
Paris, 1910, et B. M. 7., 1910, p. 505 et s. Voir aussi le rapport présenté
par la fédération de ces bureaux à la conférence internationale du
chômage de Paris, t. 11, rapport n° 3.

(2) Bulletin de l'Office international du travail, ~1 10, 232.



de ces bureaux. Pour assurer la bonne entente des membres
de la commission mixte, on met à sa tête une personnalité
étrangère aux conflits industriels, connue pour son désinté-
ressement et son esprit de conciliation.

Ces bureaux ne se contentent pas d'attendre les demandes
et les offres d'emplois, ils les provoquent par des affiches,
des prospectus, des annonces. Ils sont conduits à la façon
d'une maison de commerce. Les formalités bureaucratiques
sont réduites au minimum

;
le téléphone y joue un grand rôle.

Un des principaux objets qu'ils se proposent estde centraliser
les offres et les demandes d'emploi dans chaque profession.

Cette centralisation est en effet indispensable pour éviter
les démarches inutiles et les pertes de temps aux employeurs
et aux chômeurs. Pour y parvenir, dans les grandes villes
où existent plusieurs bureaux, chacun d'eux ne s'occupe que
d'une profession déterminée. En outre, les divers bureaux
sont groupés dans un même édifice mis à leur disposition
par la municipalité ou du moins payé en partie par ses sub-
ventions. Enfin, chaque bureau est divisé en plusieurs sec-
tions auxquelles est affecté un personnel spécial ; ainsi,, dès

que le bureau a quelque importance, il crée une section pour
les hommes et une pour les femmes.

Les bureaux municipaux cherchent en même temps à mo-
nopoliser le placement et à absorber les organes de place-
ment indépendants en les rattachant à leur organisation.

Enfin et surtout, ces bureaux se sont groupés en une fédé-
ration, qui a été créée en 1895. Cette fédération comprend
environ 200 bureaux soit municipaux, soit gérés par des
associations privées, donttous ceux de quelque importance.
La plupart sont organisés sur le système paritaire. Il s'est
ainsi créé en Allemagne un véritable réseau national d'of-
fices de placement, en contact les uns avec les autres,
pouvant faire connaitre aux chômeurs les diverses localités
dans lesquelles ils trouveront du travail (1).

(1) Les bureaux paritaires ne placent pas seulement des domestiques et
des ouvriers non qualifiés; bien au contraire la plus grosse partie de leur
clientèle est formée d'ouvriers de métier. C'est là un résultat foit inté-
ressant.



Endehors des bureaux municipaux, il existe en Allemagne,
des offices créés par les associations patronales et ouvrières.

Les syndicats ouvriers qui, au début, avaient manifesté
leur méfiance, sont revenus à de meilleurs sentiments à
l'égard du placement municipal paritaire qu'ils considèrent

comme étant actuellement la meilleure solution pratique de
la question. Il n'en est pas de même des chefs d'entreprise
de la grande industrie. Ceux-ci cherchent, depuis quelques
années, à créer des bureaux purement patronaux, afin de
lutter plus utilement contre les revendications ouvrières et
contre, les grèves (1).

Instruit par cette expérience, notre Ministère du Travail a
entrepris, depuis la promulgation de la loi de 1906, une
campagne en faveur du placement paritaire. Elle s'est mani-
festée par une circulaire du li mars 1910, dans laquelle le
Ministre demandaitaux préfets d'inviter toutes les communes
de plus de 10.000 habitants à créer des bureaux de placement
et préconisait pour leur organisation l'emploi du système
paritaire. Il laissait également espérer des subventions de
l'Etat au profit des villes qui chercheraient à développer le
placement municipal.

En exécution de cette promesse, la loi de finances de 1911 a
inscrit un crédit de ;};).ooo francs destiné à subventionner
les bureaux municipaux (2). Un décret du 15 octobre 1911 a
réglé l'emploi de ces subventions (3). Il énumère les condi-
tions auxquelles doivent satisfaire les bureaux municipaux

(1) Voir l'article précité de M. Picquenard, p. 22.
(2) Ce crédit a été prélevé sur les 110.000 francs prévus aux budgets

annuels comme subventions aux caisses de chômage, crédit qui n'est
jamais épuisé faute de demandes suffisantes.

(3) B. M. T., novembre 1911, p. 1130. Ce décret a été suivi d'une cir-
culaire du 15 novembre 1911 du ministre du travail Bulletin, 1911,
p. 1130. Voir au B. M. T., les résultats obtenus par les offices publics
de placement, 1918, p. 367, 373, 375 ; 1919, p. 241, 445, 573, 575.

V. le Rapport du Ministre du Travail sur les subventions allouées
aux bureaux publics de placement pour les années 1915 à 1919 inclus.
On y trouvera un historique très précis de ces institutions, et des
statistiques montrant le développement de l'activité des offices dépar-
tementaux durant ces années. En 1919, le nombre des placements
qu'ils ont effectués s'est élevé à 754.864.



pour bénéficier des encouragements de l'Elat. Le bureau
doit être placé sous le contrôle d'une commission paritaire,

!

composée par moitié de patrons et d'ouvriers ou employés
choisis parmi les principales professions appelées à avoir

recours au placement. En outre, l'administration muni-
cipale doit élaborer un règlement prévoyant les détails pra-
tiques du fonctionnement du bureau. La circulaire du mi-
nistre du travail, qui a suivi le décret, donne sur ce point
de tort utiles indications.

Le décret du 15 octobre 1911 est aujourd'hui remplacé
par celui du 12 mars 1916 (modifié par celui du 7 juillet
1919). Il a fallu en effet élargir le cadre des subventions en
y faisant entrer de nouveaux organes de placement, les bu-

reaux départementaux. La création de ces bureaux remonte
à 1916: des circulaires ont été, à cette date, envoyées par le
Ministre du Travail aux Préfets, en vue de les inciter à créer
dans chaque département un office départemental de place-
ment, soit distinct du bureau municipal du chef-lieu de dé-
partement, soit greffé sur ce bureau municipal, si ce dernier
satisfait aux conditions voulues pour être subventionné,
c'est-à-dire s'il est placé sous le contrôle d'une commission
paritaire.

Le but de ces offices départementaux est de provoquer
entre localités différentes du même département les échanges
d'offres et de demandes d'emploi. Il est même question

pour certains d'entre eux d'organiser le placement inter-
départemental.

CHAPITRE III

LE PAYEMENT ET LA PROTECTION LÉGALE DU SALAIRE.

C'est ici surtout que la protection du législateur est indis-
pensable au salarié. Le salaire est la seule ressource de
l'ouvrier et de sa famille. Il a un caractère alimentaire. Tout
autre intérêt, même celui des créanciers de l'ouvrier, doit
céder devant cette considération supérieure : la nécessité de

subvenir aux besoins de la famille ouvrière. Aussi le légis-



lateur doit-il édicter toutes les mesures nécessaires pour
sauvegarder le salaire et empêcher qu'il ne soit employé à
un autre objet que celui-là.

Peu à peu, du reste, ce rôle de protection a été rempli, et
aujourd'hui, les dispositions légales prescrites à cet effet
constituent un réseau auquel manquent encore certaines
mailles, mais qui, néanmoins, commence à être complet.

Les mesures édictées peuvent se ranger en cinq groupes :
1° Règles destinées à assurer le payement loyal et régulier

du salaire ;
2° Retenues que le patron peut faire au moment de la paye ;
3° Privilège accordé aux salariés sur les biens du chef

d'entreprise ;
4° Insaisissabilité du salaire ;
5° Protection du salaire de la femme mariée et contribu-

tion des époux aux charges du mariage.
Toutes ces dispositions se trouvent aujourd hui réunies

dans le titre III, art. 33 etsuiv. du livre 1 du Code du travail.

SECTION I. — Règles destinées à assurer le payement
loyal et régulier du salaire.

Nous rencontrons ici trois groupes de dispositions légis-
latives, qui forment l'objet des articles 33 à 45 du Code du
travail. Le premier groupe a-trait à la détermination du
taux du salaire, le second à l'évaluation du travail fourni,
le troisième au payement des salaires.

1re SOUS-SECTION. — De la détermination du taux du salaire
(Loi du 10 juillet 1915).

La première préoccupation à laquelle doit satisfaire une
législation protectrice du salaire, c'est d'assurer à la partie
qui fournit son travail un salaire suffisant. Nous entendons
par là un salaire qui suffit à son but, qui est la subsistance
de l'ouvrier et de la famille ouvrière. -

Deux procédés peuvent être envisagés à cette fin.
Introduire la rescision pour lésion dans le contrat de tra-

vail quand le salaire est disproportionné à l'importance du
travail fourni.



Ou bien établir un minimum de salaire.
Nous renvoyons pour les explications relatives au premier

procédé à ce qui en a été dit plus haut (p. 176). Son efficaci-
té nous paraît douteuse et les tentatives qui ont été faites
pour lui donner sa place dans notre législation ne nous in-
téressent qu'en tant qu'elles ont fortifié dans l'opinion pu-
blique un courant en faveur de la protection légale du sa-
laire en général. Supposons en effet un instant que le con-
trat de travail devienne rescindable pour cause de salaire
lésionnaire, l'ouvrier en tirerait-il quelque avantage ? De
deux choses l'une : ou les conditions du travail sont les
mêmes partout, il y a un avilissement général des salaires
tenant à des causes profondes contre lesquelles la menace
de rescisions judiciaires est impuissante, ou bien l'ouvrier a
été victime d'une exploitation accidentelle et bien impro-
bable, et dans ce cas il lui est facile de quitter son patron

— sans même observer le délai congé — pour aller chercher
ailleurs un embauchage plus avantageux. Alors qu'il dispose
d'une faculté de rupture instantanée, il ne se lancera pas
dans les complications d'une rescision judiciaire.

Il en va autrement du salaire minimum.
Du point de vue de la justice, il nous paraît difficile que

le salaire minimum rencontre des adversaires. Si un travail
est utile, alors même qu'il serait facile et qu'une main
d'œuvre nombreuse pourrait être mise en concurrence pour
son exécution, il doit être suffisamment rémunéré. Laisser
ici jouer librement l'offre et la demande et escompter que
la bienfaisance publique ou privée comblera l'insuffisance
du salaire avili par la concurrence, c'est ouvrir la porte au
droit pour l'ouvrier à l'assistance, beaucoup plus inquiétant
que le droit à un salaire suffisant.

Les objections contre le salaire minimum sont toutes
d'ordre pratique. Variété des métiers, variété de la produc-
tivité du travail suivant Les races et l'outillage, variété dans

le coût de la vie et dans l'appréciation de ce qui est néces-
saire à l'existence, tels sont les principaux obstacles dont il

est de tradition de faire mention, lorsqu'on aborde l'étude de

cette question. Et l'on conclut ordinairement que si cette



question est soluble, elle est en tout cas trop complexe pour
que le législateur intervienne dans sa solution, autrement
que par des dispositions de principe d'un caractère extrême-
ment général. Seules, les ententes entre organisations pro-
fessionnelles et patronales peuvent descendre dans les détails

- d'application et aboutir à des formules pratiques possédant
toute la plasticité désirable.

Mais si l'on suppose que les ouvriers ont réussi à s'orga-
niser et que, gràce à leur organisation, ils peuvent discuter
les conditions de leur travail sur un pied d'égalité avec le

-
patronat, la fixation légale d'un minimum de salaire perd
toute opportunité, car il est évident que, dans les conventions
collectives, les ouvriers mettront au premier rang le paye-
ment d'un bon salaire. Il peut être utile de limiter la jour-
née du travail des ouvriers organisés, car, sacrifiant leurs in-
térêts supérieurs et plus élevés à une satisfaction immédiate,
ils peuvent être tentés d'accepter une trop longue journée
de travail pour accroître leurs gains, mais il n'est pas à
craindre qu'ils acceptent un salaire trop bas.

On est ainsi conduit à restreindre la question du salaire
minimum et à ne plus envisager son application qu'aux ou-
vriers inorganisés ou du moins aux ouvriers dont l'organi-
sation professionnelle se heurte à des difficultés qui les
exposent à en être souvent privés. Ce sont les ouvriers et
surtout les ouvrières travaillant à domicile.

En fait dans notre législation, c'est finalement aux ou-
vrières travaillantà domicile dans l'industrie du vêtement que
s'est réduit le champ d'application du minimum de salaire.
Cette réforme a été l'œuvre de la loi. du 10 juillet 1915.

Expliquons en quelques mots les raisons qui rendent plus
difficile pour cette catégorie de salariés l'organisation
syndicale. Elles sont au. nombre de trois.

1° L'organisation syndicale est toujours plus difficile pour
les ouvrières à domicile que pour les ouvrières travaillant
ensemble à l'usine, à l'atelier, à la manufacture. Elles ne se
connaissent pas.

2° Bon nombre de ces ouvrières ne: recherchent dans le
travail qu'elles font chez elles à leurs heures libres qu'un



salaire d'appoint. C'est une ressource supplémentaire, elles
possèdent par ailleurs (travail du mari, des enfants) des
moyens suffisants d'existence. Toutes ces ouvrières n'ayant
pas le même besoin de leur salaire, n'apportent pas la
même àpreté à le défendre.

3° La femme est moins naturellement portée que l'homme
aux rapports de camaraderie et de compagnonnage. Elle est
plus disposée à dépenser son énergie au profit de son foyer
et de ses affections de famille qu'à la développer dans l'action
corporative.

Encore une fois ce ne sont pas là des obstacles infran-
chissables. La meilleure preuve, c'est qu'il existe déjà des
Syndicats importants et actifs d'ouvrières à domicile. Consta-
tons seulement que dans ce milieu, l'organisation syndicale
ne s'accomplit pas sans efforts. Le législateur a donc très
bien fait d'intervenir pour protéger le salaire de ces ouvrières
sans attendre qu'elles acquièrent, grâce à leur union, la force
suffisante pour le défendre elles-mêmes.

Sa sollicitude s'est d'abord portée sur les ouvrières à
domicile de l'industrie du vêtement, car c'est là que sévis-
saient particulièrement les abus que l'on désigne sous le

nom de « sweating-system » — désignation qui implique
que ces abus n'étaient point particuliers à la France. — On
entend par là l'exploitation des ouvrières à domicile par
des maisons de confection de vêtements ou de lingerie, plus
exactement par les entrepreneurs et sous-entrepreneurs ser-
vant d'intermédiaires à ces maisons, et faisant sur les prix
de façon des prélèvements excessifs, de telle sorte que le sa-

laire de l'ouvrière, pour un travail intensif de 14 ou 15 heures

par jour, exécuté la plupart du temps dans des conditions
hygiéniques déplorables, ne suffisait plus à l'empêcher —
littéralement — de mourir de faim (salaire de famine) (1).

La loi du 10 juillet 1915 a été incorporée immédiatement
dans le Code du travail L. I, art. 33 et s.

(1) Consul. Abbé Mény, La lutte contre le sweating system. Thèse
Paris 1912 ; du même auteur, Le Travail à bon marché. Discussion de
l'Association pour la protection légale des travailleurs sur le mi nimnm

1
de salaire dans l'industrie à domicile, 1912.



En voici l'économie générale.
D'abord son champ dapplication. La loi est applicable à

toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux de
vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en tous genres,
broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement (art. 33).

Dans l'avenir, ce champ d'application pourra être étendu
à d'autres catégories d'ouvrières à domicile par un simple
règlement d'administration publique rendu après avis du
Conseil supérieur du travail (art 33m, 2°),.

Détermination du salaire minimum. Disons immédiate-
ment que d'après le vœu de la loi, les différentes opérations
relatives à la détermination de ce salaire devraient être con-
fiées aux Conseils consultatifs du travail (art. 33f et 33g),
mais comme il est avéré que la faillite de la loi du 17 juil-
let 1908 est complète (1), le législateur de 1915 a institué,
à défaut desdits conseils, deux organismes qui s'acquitte-
ront de cette besogne, le comité de salaires et les comités
professionnels d'expertise.

Le comité de salaires a son siège au chef-lieu du départe-
ment. Il se compose du juge de paix ou du plus ancien des
juges de paix (si la ville en possède plusieurs) faisant fonc-
tion de président, et en outre de deux à quatre ouvriers ou
ouvrières et de deux à quatre patrons appartenant aux in-
dustries visées par l'art 33. Ces membres ouvriers et patrons
sont choisis par les présidents et vice-présidents de section
des conseils de prud'hommes du département. A défaut d'ac-
cord, le choix appartient au président du tribunal civil.

Le rôle du Comité de salaires est de fixer le taux du salaire
minimum que doit gagner l'ouvrière à domicile, d'après le
gain moyen des ouvrières en atelier exécutant des travaux
identiques ou du moins des travaux analogues dans la ré-
gion (2), ou sinon, d'après le salaire habituellement payé à
une journalière dans la région.

Pratiquement, nous croyons savoir que les comités de

(1) V. plus haut, p. 44.
(2) La loi ajoute « ou dans d'autres régions similaires »

: la signifi-
cation précise de cette expression nous échappe.



salaires sans s'astreindre à de pareilles comparaisons, ont
cherché à mettre debout un budget d'ouvrière et se sont
simplement demandé : quel salaire faut-il payer à une femme,

pour qu'elle puisse vivre à l'heure actuelle?
Le taux fixé par le Comité de salaires doit être révisé tous

les trois ans (art. 33.c in fine).
Une fois ce taux fixé, les Comilés professionnels d'exper-

tise entrent en action. Ces Comités sont en nombre illimité.
Le préfet décide dans quels centres et pour quelles profes-
sions ils devront être créés. La circulaire du 24 juillet 1915
donne simplement le conseil de ne pas les multiplier sans
nécessité.

Ils sont présidés par le juge de paix du canton et com-
posés de deux ouvrières et de deux patrons (hommes ou
femmes) appartenant aux industries du vêtement et exerçant
leur profession dans le département. Ces membres sont
nommés, comme ceux du Comité de salaires, par les prési-
dents et vice-présidents de section des conseils de pru-
d'hommes du département. S'il n'y a point de conseils de
prud hommes, le choix est fait par le préfet.

Les comités d'expertise doivent déterminer le temps né-
cessaire pour l'exécution des différents travaux rentrant dans
la profession des ouvrières à domicile. Tout naturellement
s'en déduira le salaire applicable à chacun de ces travaux,
si l'on se reporte au principe que l'ouvrière d'habileté

moyenne doit en huit heures (1) de travail gagner le salaire
minimum fixé par le comité de salaires. C'est une simple
opération arithmétique.

Une fois que le comité de salaires et les comités d'expertise
ont terminé leur tâche, les tarifs qu'ils ont fixés, soit pour le
minimum du salaire journalier, soit pour les prix de façon
des différents articles, sont rendus publics de façon que toutes
les parties intéressées puissent en prendre connaissance et
formuler leurs critiques.

Cette publicité résulte de l'insertion des tarifs dans le

(1) L'art. 33 d. qui date de 1915 porte « dix heures ». Le chiffre de

8 heures doit être substitué depuis la loi du 23 avril 1919, loi.dite des
8 heures.



Recueil des actes administratifs départementaux, mais il
n'est pas douteux que le préfet puisse recourir en outre à
des modes de publicité plus efficaces, tels que l'affichage ou
les insertions dans la presse locale (art 33) (1).

A partir de cette publicité court un délai de trois mois,
dans lequel les syndicats ou les individus intéressés sont
invités à faire connaître leurs griefs. Le gouvernement peut
également critiquer l'œuvre des comités dans le même délai.

Ces protestations sont soumises à une commission cen-
trale siégeant à Paris au Ministère du Travail, sous la pré-
sidence d'un conseiller à la Cour de cassation. Pour la com-

position de cette commission qui comprend naturellement
un élément patronal et un ouvrier, et pour le mode de nomi-
nation de ses membres, nous nous contentons de renvoyer
à l'art. 33h, al. 3° et s., et au décret du 24 septembre 1915,
art. 3 ets.

Si le délai de trois mois expire sans protestation, les tarifs
deviennent obligatoires. Il en est de même de la décision
rendue par la commission centrale quand elle a été saisie.

Mise en application des tarifs. — Trois obligations sont,
à cette fin imposées à tout fabricant, commissionnaire ou
intermédiaire faisant exécuter à domicile les travaux tarifés.

1° Obligation d'informer l'inspecteur du travail qu'il em-
ploie des ouvrières à domicile et de tenir un registre indi-
quant le nom et l'adresse de chacune d'elles. Ce registre
doit évidemment être mis à la disposition de l'inspecteur
(art. 33 ).

2° Obligation d'afficher les prix de façon, en permanence,
dans les locaux d'attente ainsi que dans tous ceux où se fait
la distribution ou réception des travaux exécutés à domicile
(art. 38b).

3° Obligation de remettre à toute ouvrière à domicile,
qui vient chercher du travail, un bulletin à souche ou un
carnet indiquant la nature, la quantité du travail, la date à
laquelle il est donné, les prix de façon applicables à oe tra-

(1) V. pour la publicité par le Recueil des actes administratifs, le dé-
cret du 24 septembre 1915, art. 7.



vail, ainsi que la nature et la valeur des fournitures impo-

sées à l'ouvrière.
Les mêmes mentions doivent être portées sur la souche

du bulletin ou sur un registre d'ordre en cas d'emploi d'un
carnet.

Toutes ces obligations tendent au même but, qui est de
permettre le contrôle de l'inspection et celui de l'ouvrière
sur l'application de la loi par le patron.

Par une disposition générale et présentant un caractère
d'ordre public que l'on rencontre maintenant dans toutes
les lois ouvrières, la loi du 10 juillet 1915 (art. 33n) annule
toutes conventions contraires à ses dispositions.

Sanctions de la loi du 10 juillet 1915. — Il y a d'abord
des sanctions pénales sous la forme d'amendes de simple
police et en cas de récidive d'amendes correctionnelles
(art. 99a et 100 C. T., L. I).

Il y a ensuite la responsabilité civile des patrons action-
nés en complément de salaires et en dommages-intérêts
toutes les fois que le salaire payé à été inférieur au tarif
fixé par les comités.

Cette action civile appartient à l'ouvrière lésée qui peut
l'exercer, soit au principal devant le conseil de prud'hommes
et à défaut devant le juge de paix, ou bien accessoirement
à l'action publique devant le juge de simple police.

Le même droit d'agir appartient aux syndicats profession-
nels existant dans la région pour les industries visées par
l'art. 33, même s'ils sont composés en totalité ou en partie
d'ouvriers travaillant en atelier. La loi spécifie que leur
action est recevable sans qu'ils aient à justifier d'un préjudice
(art. 33k). Nous avons appelé plus haut (p. 127) l'attention

sur l'importance de cette dispense de prouver le préjudice.
La règle traditionnelle « Pas d'intérêt, pas d'action » subit
ici une atteinte qui révèle une transformation en voie d ac-
complissement dans le fondement des actions et des droits.
Le syndicat est d'autre part, une fois de plus, considéré

comme organe représentatif de la profession, à tel point
même qu'il peut agir à raison de faits intéressants des
ouvrières qui ne sont pas syndiquées.



La loi permet d'obliger le syndicat demandeur à fournir
caution (art. 33k in fine) (1).

2e SOUS-SECTION. — De l'évaluation du travail fourni.

Quand le salaire est fixé au temps, son évaluation ne
donne pas lieu à difficulté;.il est aisé d'en calculer le mon-
tant. Mais quand il est fixé aux pièces, il n'en est pas de
même. Il peut s'élever des contestations sur la quantité de
travail fourni par l'ouvrier et le salaire correspondant, lorsque
la rémunération dépend de mesures, pesées, opérations ou
vérifications quelconques ayant pour but de déterminer la
quantité et la qualité de l'ouvrage. Il importe donc d'édicter
des règles pour assurer l'exactitude et la loyauté des calculs.
Notre législation ne contient encore aucun texte d'ensemble
visant ces situations, mais elle renferme des dispositions
spéciales, qui ont été établies par deux lois du milieu du
XIXe siècle, aujourd'hui incorporées dans les articles 34 à
42 du Code du travail. Ces lois étaient depuis longtemps
tombées dans l'oubli, lorsque, il y a quelques années, les
tisserands en ont demandé la mise en application. La pre-
mière, la loi du 7 mars 1850, sur les moyens de constater
les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage
et de bobinage, avait été rendue nécessaire par des pratiques
vicieuses qui s'étaient implantées dans l'industrie du tissage
du coton, au préjudice des ouvriers tisserands. De petits
patrons, menacés par la concurrence que le tissage mécanique
faisait aux métiers à la main, cherchaient à réduire leurs
frais de fabrication et ne payaient pas à leurs ouvriers la
totalité des produits par eux fabriqués. Ils avaient substitué
le payement à la pièce au payement à la mesure, puis avaient
allongé les chaînes qu'ils confiaient aux ouvriers pour être
tissées, sans augmenter le prix de façon. Ainsi, là où elles
étaient de 80 mètres, on les avait portées à 100 mètres; là
où elles étaient de 120 mèlres, on les avait portées à 140,

(1) Cons. Albert Tissier : Les actions en justice nées de la loi du
10 juillet 1915, rapport à l'Association pour la protection légale des
travailleurs, 1916.



160 mètres et plus, sans élever proportionnellement le salaire.
Les ouvriers tisserands se plaignaient à juste titre de ces pra-
tiques qui diminuaient leur gain, et certains fabricants les
dénonçaient aussi comme troublant les conditions normales
de la concurrence et permettant à ceux qui les employaient
de produire à meilleur compte. C'est pour donner satisfac-
tion à ces réclamations que fut votée la loi du 7 mars 1850.
Elle avait pour objet de,protéger les ouvriers tisserands tra-
vaillant à domicile, en leur permettant de calculer aisément
le montant du salaire qui devait leur être payé. A cet effet,
le patron, qui livrait à l'ouvrier des fils pour être tissés, devait
Lui remettre un livret contenant les mentions nécessaires pour
que l'ouvrier pût se rendre un compte exact des condi-
tions du travail qu'il avait à effectuer et connaître le salaire
correspondant. En outre, la loi décidait que le salaire de-
vait être calculé soit au mètre, soit au kilogramme, et non

plus à la pièce, afin qu'il fût proportionnel au travail
accompli.

Ces mesures s'appliquèrent pendant quelque temps. Une
seconde loi du 21 juillet 1856 les étendit même à la coupe

",- du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et
à l'apprêt des étoffes. Mais elles tombèrent vite en désué-
tude, sans doute parce que le tissage mécanique absorba à

peu près complètement la production cotonnière.
Ces questions ont été de nouveau agitées il y a quelques

années. Cela tient à oe qu'il s'est produit dans l'industrie
linière la même transformation qui s'était faite vers 1850
dans l'industrie du coton. De même que le tissage méca-
nique du coton avait fait disparaître le tissage à domicile, de
même le tissage mécanique tend à remplacer le tissage à la
main dans l'industrie linière (1). Et les abus signalés en 1850
se sont renouvelés. Les petits patrons menacés par la con-

currence mécanique ont de nouveau cherché à abaisser indi-
rectement les salaires. De là, de nombreux conflits entre les
labricants et les ouvriers tisserands au sujet du payement à

(1) Voir le rapport de M. Boissard à l'Association française pour la
protection légale des travailleurs, 1907, p.35.



la pièce et des réclamations des associations ouvrières
demandant qu'on remît en vigueur la loi de 1850.

Le 6 décembre 1904, la Chamhre des députés adopta un
projet de résolution invitant le gouvernement à assurer la
stricte application de la loi de 1850. L'année suivante, elle
votait un projet de loi confiant aux inspecteurs du travail le
contrôle de ses dispositions.

Mais on sentait bien que ces mesures étaient insuffisantes
et inapplicables. La loi de 1850, en effet, ne vise que le tis-
sage à domicile qui disparaît de plus en plus. En outre ses
dispositions ne sont plus d'accord avec le développement
actuel des industries textiles. 'Le gouvernement a déposé,
en conséquence, le 4 novembre 1909, un projet de loi ayant
pour objet de reprendre, en les rénovant, les prescriptions
de la loi de 1850 (1).

Observation. — Le projet de loi sur le contrat de travail de
1906, contenait une disposition destinée à assurer le contrôle
du mesurage du travail à la tâche ; elle était ainsi conçue
(art. 33) :

« Lorsque la rémunération du travail dépend de mesures,
-pesées, opérations, vérifications quelconques ayant pour but

de déterminer la quantité et la qualité de l'ouvrage, les
ouvriers ont toujours le droit, malgré toute convention con-
traire, de contrôler ces opérations personnellement ou par
délégués.

« Les données prévues par les contrats qui pourraient être
nécessaires au calcul des salaires fixés par contrat individuel
ou convention collective, sont soumises aux mêmes règles. »

3e SOUS-SECTION.
—

Du payement des salaires.

Les mesures concernant- le payement des salaires font
l'objet des articles 43 à 45 du Code du travail. Elles ont été
édictées par la loi du 7 décembre 1909 (2), déjà signalée plus

(1) J. off., Doc. parl., Sénat, 1909, p. 29. Voir aussi le rapport de
M. Boissard et la discussion à l'Association nationale française pour la
protection légale des travailleurs, Paris 1907.

(2) Aujourd'hui abrogée et incorporée dans le Code du travail.



haut, qui, sortie de deux propositions de loi de M. Maxime
Lecomte et de M. Ferroul, beaucoup plus compréhensives
et relatives notamment aux règlements d'atelier, ne contient
que quelques articles concernant le payement des salaires.

Ces règles ont pour objet de supprimer les abus qui
peu vent se commettre à l'occasion du payement des salaires.
Elles ont trait aux trois points suivants : -

1° Les salaires doivent être payés en monnaie métallique
ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation
contraire. v

2° Le salaire ne doit être payé ni un jour de repos, ni dans
des débits de boissons ou magasins de vente.

3° Le salaire doit être payé à des intervalles périodiques
assez rapprochés.

Reprenons ces trois points :

1

Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés

en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, no-
nobstant toute stipulation contraire à peine de nullité
(art. 43).

A qui s'applique l'article 43? — Cette disposition con-
cerne tous les ouvriers et employés, par conséquent, non
seulement ceux du commerce et de l'industrie, mais ceux
des professions libérales, des administrations publiques, et
de l'agriculture. Par contre, elle ne vise pas les domestiques
et gens de service, car ils ne sont pas compris dans les
expressions ouvriers et employés.

Au surplus, la pratique qu'elle veut empêcher ne s'est
guère introduite que dans quelques métiers relevant du com-
merce ou de l'industrie, pratique détestable dont il a été
malheureusement fait usage à certaine époque.

Objet de la prohibition. — Cette pratique consiste à payer
les ouvriers soit en denrées et marchandises, soit en jetons
convertibles en marchandises que l'ouvrier achète dans un
magasin ou économat géré par le patron ou un contremaître,

ou chez un commerçant désigné par lui. Ce mode Je paye-



ment ést connu sous le nom de Truck-system. « C'est, a dit
très justement M. Gide, un mode abominable d'exploita-
tion qui ramène le salariat à l'esclavage en ne donnant à
l'ouvrier que quelques aliments, parfois même en l'endet-
tant (1). »

L'ouvrier, en effet, ne peut se rendre compte si les mar-
chandises qui lui sont données correspondent au salaire qui
lui est exactement dû. Si donc il a affaire à un patron sans
scrupule, celui-ci pourra aisément le tromper sur la quan-
tité ou la qualité des produits qu'il lui remet en payement,
et il sera d'autant plus porté à abuser de son ignorance qu'il
s'agit pour lui d'une clientèle forcée (2). Lorsque le payement
se fait en jetons, le mal n'est pas moins grand, car l'ouvrier
ne peut se faire une idée exacte de la valeur de ce qu'il touche
sous cette forme et établir le budget de ses dépenses. Les
jetons ne représentent rien ; on n'économise pas des jetons ;
aussi les dépense-t-on inconsidérément, sans compter (3).

C'est en Angleterre que le truck-system a sévi avec le plus
d'intensité. Les premières manufactures qui se créèrent s'é-
tablirent le plus souvent près des rivières, dans des régions
où il n'y avait pas de centre suffisant d'approvisionnement
pour nourrir les ouvriers, et les manufacturiers durent pour-
voir à la subsistance de leur personnel, en établissant des dé-
pôts de denrées et de marchandises. La création de ces ma-
gasins, connus sous le nom d'économats, engendra le truck-
system, car certains employeurs y virent un moyen de payer
leurs ouvriers sans débourser de l'argent. Il a fallu toute
une série de mesures législatives, qui se sont échelonnées
dans le cours du XIXe siècle, et dont la dernière date du
14 août 1896 (4), pour déraciner cette déplorable habitude.

(1) Institutions de progrès social, p. 162.
(2) Il faut lire dans le roman de Disraeli, Sybil, écrit d'après les docu-

ments d'une enquête officielle, le passage où l'auteur peint les femmes
d'ouvriers allant attendre pendant de longues heures l'ouverture de l'é-
conomat tenu par le contremaître, qui leur vend des marchandises ava-
riées, surfait les prix et les oblige à prendre ce qu'elles ne veulent pas.

(3) Les maisons de jeu le savent bien, et c'est pour cela qu'il leur
est interdit aujourd'hui de faire jouer avec des jetons.

(4) B M. T., 1897, p. 199.



Au surplus, le truck-system s'était implanté, d'une façon
plus ou moins profonde, dans tous les pays industriels. Aussi
presque tous les Etats ont-ils imposé l'obligation de payer
le salaire en monnaie courante. Voir notamment la loi belge
du 16 août 1887, complétée par celle du 17 juin 1896

;
la loi

allemande du 1er juin 1891
;

la loi autrichienne du 8 mars
1885 ; la loi hongroise du 22 mars 1884 ; la loi russe du 3 juin
1886 ; la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 12 juillet
1895 amendée le 7 août 1906. En France, pourtant, on a
prétendu qu'il était peu usité, parce que les petits commer-
çants ont toujours été nombreux et actifs: « L'usine, à part
quelques centres isolés, a toujours eu autour d'elle de petits
commerçants et de petits capitalistes vendant au détail et
logeant. Or, avec le suffrage universel, ces classes moyennes
ont eu un rôle prépondérant et n'ont pas toléré l'accapare-
ment par le patronat de la consommation ouvrière. En outre,
nous sommes une contrée de petites cultures, où l'attrait
de la paye en. monnaie courante était nécessaire pour attirer
le paysan à l'usine (1). »

Il serait cependant inexact de soutenir que le truck-system
n'a jamais été employé chez nous. Certaines grèves, comme
celles de Decazeville en 1886, du bassin de Longwy en
1905, n'ont eu d'autre cause que la protestation des ouvriers
contre cet abus. Ce mal a sévi non seulement dans les mines,
mais dans les travaux publics. En outre, l'enquête entre-
prise par L'Office du travail sur les économats en 1909, a
prouvé que l'usage du payement en bons ou jetons se pra-
tique encore dans certains établissements où il existe des
économats. Les ouvriers ont un mot pour désigner ces bons;
ils les appellent de la monnaie de Cayenne (2). On pour- -

rait en citer encore d'autres exemples. Dans les travaux
publics, les ouvriers employés à des travaux, de terrasse-
ment, à des routes, à l'établissement de lignes de chemins
de fer, loin des centres habités, sont obligés de se nourrir
dans des cantines qui se déplacent, avec eux. Ils reçoivent

(1) Vermale, Truck-system et amendes, Questions pratiques de légis-
lation ouvrière, 1901, p. 97.

(2) Voir B. M. T., 1909, p. 1190, 1191, 1198.



parfois des jetons de présence qu'ils donnent en payement
de leur nourriture (1).

La loi du 7 décembre 1909 a définitivement condamné ce
mode d'exploitation des salariés.

Nullité des clauses contraires. — L'article 43 frappe de
nullité toute stipulation contraire. Par conséquent, il pro-
hibe toute convention, intervenue soit au moment de la con-
clusion du contrat de travail, soit postérieurement lors de
chaque paye, par laquelle l'ouvrier ou l'employé accepterait
d'être payé en marchandises ou en jetons. Toutefois cette
prohibition ne vise pas les cas où le salarié reçoit une partie
de son salaire sous forme de nourriture ou de logement, ni
les diverses fournitures en nature qui peuvent s'ajouter au
salaire. L'art. 75 du Code du travail au chapitre des écono-
mats patronaux (L. 25 mars 1910) consacre dans son 2e 9,
la validité des clauses stipulant que l'ouvrier sera logé et
nourri ou recevra, pour l'exécution de son travail, des four-
nitures à prix coûtant.

.II. — Lieu et jour de payement.

Il est nécessaire que le législateur prévienne encore cer-
taines pratiques qui ne sont qu'une des formes du truck sys-
tem. Si, en effet, le salaire est payé dans un débit de bois-
sons, une cantine, un magasin de vente, l'ouvrier est incité
à dépenser immédiatement l'argent qui lui est remis.

Il ne faut pas, d'autre part, que sous prétexte de paye-
ment du salaire, le salarié puisse être contraint à venir à
l'atelier, au magasin, le jour où il ~a droit au repos. De là,
deux règles écrites dans l'article 45 du Code du travail :

1°' Le payement ne peut être effectué un jour où l'ouvrier
on l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit
en vertu de la convention ;

2° Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons on maga-
sins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées.

(1) Voir M. Bry, Traité de législation industrielle, 1921, n° 175. Voir
aussi les exemples cités par MM. Recorbet, Payement du salaire en na-
ture, thèse 1889 ; et Cabouat, Réglementation législative des salaires,
Revue critique de législation, t. XXIII, p. 220.



Ces deux dispositions, comme la précédente, s'appliquent
également à tous les ouvriers et employés, sans distinction,
c'est-à-dire à quelque profession qu'ils appartiennent.

La deuxième règle, remarquons-le, n'oblige pas l'em-
ployeur à faire le payement dans un lieu déterminé, dans

son usine ou dans un de ses bureaux. Elle interdit simple-
ment de faire le payement dans un débit de boissons ~ou dans

-v

un magasin de vente, qu'il soit annexé à l'établissement ou
tenu par un contremaître ou un employé du patron. Il est
fait exception à cette prohibition, pour le personnel qui
travaille dans les débits de boissons ou les magasins de

vente.
On trouve dans presque tous les pays industriels une loi

interdisant de payer le salaire dans les débits de boissons (1),

ou même prescrivant de faire le payement dans la fabrique
elle-même.

III. — Périodicité des payements.

Cette dernière disposition, à la différence des précé-
dentes, ne vise que les ouvriers et employés du commerce
et de l'industrie. Le Parlement n'a pas voulu l'étendre à

l'agriculture, parce que les employés et ouvriers y sont par-
fois engagés et payés à l'année.

Le salaire doit être payé à l'ouvrier à des intervalles assez
rapprochés, tous les huit jours, tous les quinze jours au
plus.

Deux raisons justifient cette règle: 1° une raison tirée de

la nature même du contrat qui unit le patron et l'ouvrier.
Dans ce contrat, l'ouvrier qui s'engage à travailler pour le

maître et fabriquer des produits, renonce à tout droit de

propriété sur ces produits moyennant le payement d'une

somme fixe qui lui sera payée par le patron. En d'autres
termes, le salaire est un forfait, qui permet à l'homme sans

ressources de vivre ; son avantage est de dispenser l'ouvrier
d'attendre la vente du produit. Il faut donc qu'il soit payé à

de courts intervalles, sinon le contrat est dénaturé. 2° Si

(1) Voir les lois précitées prohibant le truck system.



l'ouvrier reste trop longtemps sans toucher de salaire, il est

tenté de dépenser rapidement la somme qui lui est payée ;
puis il faut qu'il vive de crédit. Or le crédit, c'est l'ennemi

de l'ouvrier. C'est lui qui le rive à l'usine par l'économat,
c'est lui qui l'oblige à subir les conditions du marchand au
détail. —

Au contraire, le patron a intérêt à espacer les époques
de payement, parce que chaque paye exige le débourse-

ment d'une somme d'argent qui, dans la grande industrie,

peut être considérable, et, par conséquent, oblige l'indus-
triel à recourir à son banquier ; parce qu'elle impose en
outre un travail de comptabilité parfois assez long ; et

parce que l'éloignement des époques de paye rend moins

facile le départ des ouvriers et permet de les retenir plus

longtemps à l'usine. Enfin, quand il existe un économat,
l'ouvrier, en attendant la paye, achète à crédit à l'écono-

mat. Les enquêtes faites en Angleterre ont révélé que l'es-
pacement des payements avait été un des moyens employés
pour contraindre les ouvriers à s'approvisionner dans les

magasins patronaux.
1

Il faut donc que le législateur impose l'obligation de payer
le salaire à des intervalles rapprochés, qui ne doivent pas

dépasser 15 jours.
La plupart des législations contiennent une règle déclarant

que le salaire devra être payé au moins deux fois par mois,

à 16 jours d'intervalle. Mais quelques-unes ne lui donnent

pas le caractère impératif (1).
L'article 44 du Code du travail édicte trois dispositions

relatives à ce sujet :
1° Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie

doivent être payés au moins deux fois par mois, à 16 jours

au plus d'intervalle.
2° Ceux des employés doivent être payés au moins une

fois par mois
La loi ne dit pas que les conventions contraires sont pro-

(1) Voir sur ce point, les indications données par Pic. Traité de lé-
gislation industrielle, 1912, p. 807, note 1.



hibées, alors que l'article précédent le déclare expressément
pour l'obligation de payer en monnaie courante. Mais, mal-

: gré le silence de l'article 44, le doute n'est pas possible. Le
texte voté par le Sénat, le 27 avril 1894, autorisait formelle-
ment les dérogations à cette disposition : or cette réserve a
disparu du texte définitif.

3° Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer
plus d'une quinzaine, les dates de payement peuvent être
fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes
chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quin-
zaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

IV. — Sanction et contrôle de l'application de la loi.

Toute contravention aux dispositions précitées est pour-
suivie devant le tribunal de simple police et passible d'une
amende de 5 à 15 francs (art. 104 C. T., L. I). A l'origine,
la Chambre avait fixé l'amende à 15 francs ; au contraire le
Sénat, en 1894, avait supprimé toute sanction pénale. L'ar-
ticle 463 du Code pénal, relatif aux circonstancesatténuantes,
est applicable. La loi ne prévoit pas d'aggravation en cas
de récidive.

Comment les contraventions à la loi sont-elles constatées ?

— L'observation des prescriptions légales est confiée à la
surveillance des officiers de police judiciaire. En outre, dans
le commerce et l'industrie, les inspecteurs du travail sont
chargés, concurremment avec eux, d'en assurer l'exécution.
Mais la loi ne met à leur disposition aucun moyen de con-
trôle. Ils ne peuvent pas exiger de l'employeur la présenta-
tion des livres, feuilles de paye ou liste d'émargement, en
un mot, d'aucune pièce faisant connaître les modalités de

payement adoptées.
Il est donc à craindre que l'Administration ne se trouve

désarmée. Il est bien certain que, en dehors du commerce
et de l'industrie, l'application de ces mesures ne sera nulle-

ment surveillée. Mais même dans ces deux branches, les

inspecteurs du travail, dépourvus de tout moyen de contrôle,

auront les plus grandes difficultés à saisir les contraventions j



qui pourraient être commises. Et s'il existe des abus dans
certains métiers, il est probable qu'ils y continueront. C'est

un résultat fâcheux. Rien n'est mauvais comme de taire des
lois et de ne pas en assurer le respect.

SECTION II — Retenues que l'employeur peut faire
au moment de la paye.

Le chef d'entreprise, débiteur du salaire, peut être, d'autre
part, créancier de l'ouvrier pour des causes diverses, dont les
principales sont les suivantes :

1° L'ouvrier a été frappé d'amendes pour contravention
aux dispositions du règlement d'atelier.

2° Il a commis des malfaçons dans l'exécution de l'ou-
vrage. Dans ce cas, le chef d'entreprise a droit à des dom-
mages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit. Le
règlement d'atelier prévoit souvent les malfaçons courantes
et fixe le chiffre de la somme qui sera retenue à l'ouvrier. Il
y a alors clause pénale, et l'article 1152 du Code civil inter-
dit aux tribunaux d'en modifier le chiffre. Si, au contraire,
le règlement est muet et que le patron veuille imposer à
l'ouvrier une retenue dont celui-ci conteste le chiffre, ce
sont les juges qui tranchent le conflit.

3° L'ouvrier peut également devoir des dommages-inté-
rêts, soit parce qu'il a rompu le contrat sans observer le
délai congé, soit parce -qu'il a abusé de son droit de rési-
liation. -

4° Le patron a fait au salarié des avances en argent ou en
fournitures diverses, outils, matières premières, denrées ali-
mentaires,etc.

5° Enfin, l'employeur s'est engagé à verser pour le compte
de l'ouvrier une cotisation à une caisse de secours contre la

maladie ou d'assurance contre la vieillesse.
Le chef d'entreprise peut-il, dans ces différents cas, se rem-

bourser de ce qui lui est dû par voie de retenues sur le
salaire ? Pour étudier méthodiquement cette question, il faut
commencer par rappeler les principes du Code civil. D'après
les articles 1289 à 1291, lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l'une de l'autre, que leurs dettes ont pour objet



une somme d'argent et sont liquides et exigibles, il s'opère
entre elles, de plein droit, par la seule force de la loi, une
compensation qui éteint les deux dettes jusqu'à concurrence
de la plus faible.

Faut-il appliquer ces règles aux rapports du chef d'en-
treprise et du salarié? La question a été tranchée négative-
ment, au moins pour certains cas, par la loi du 12 janvier
1895, relative à la saisie-arrêt des salaires et petits traite-
ments, aujourd'hui incorporée dans le Code du travail.
L'article 61 dudit Code décide tout d'abord que les salaires et
petits traitements ne sont saisissables que jusqu'à concur-
rence du dixième. Puis les articles 50 et 51, visant les cas
où l'employeur fait à l'ouvrier des avances en fournitures
ou en argent, apportent aux règles du Code civil d'impor-
tantes modifications qui peuvent ainsi se résumer :

1° Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons
entre le montant des salaires par eux dus et les sommes qui
leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses,
quelle qu'en soit la nature.

2° Par exception cependant, la compensation a lieu lorsque
les fournitures consistent en outils et instruments néces-
saires au travail, ou en matières ou matériaux dont l'ouvrier
a la charge et l'usage, ou lorsque le patron a donné de l'ar-
gent pour l'acquisition de ces mêmes objets.

3° Enfin lorsque, en dehors du cas précédent, le chef d'en-
treprise fait des avances en espèces, il ne peut se rembour-
ser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le
dixième du montant des salaires ou appointements exi-
gibles.

Commençons donc par étudier ces trois hypothèses sur
lesquelles la loi statue expressément; nous nous demande-
rons ensuite ce qu'il faut décider pour les autres cas.

I. — Les avances en argent. -

II. — Les avances en fournitures.
III. — Les retenues ayant pour objet d'autres causes que

les avances en argent ou en fournitures.



I. — Les avances en argent.

§ 1. — Le livret ouvrier.
§ 2. — L'article 5 de la loi du 12 janvier 1895 (art 51 du Code du

travail).

§ 1. — Histoire du livret ouvrier. Son abolition
par la loi du 2 juillet 1890.

Les avances en argent ont toujours été -usitées dans l'in-
,

i
dustrie. L'ouvrier, qui s'embauche dans un atelier, est sou-
vent sans ressources, et il sollicite du chef d'entreprise une
avance pour vivre jusqu'à la première paye. Quelquefois
même, l'employeur consent à lui faire un prêt un peu plus
élevé, dont il se remboursera par voie de retenues successives
aux époques de payement du salaire. Ce système des avances
présente quelque danger pour le chef d'entreprise, car il peut

arriver que l'ouvrier quitte l'établissement avant d'avoir
remboursé la somme qui lui a été prêtée. C'est pourquoi les
industriels avaient demandé et obtenu, dès le commence-
ment du XIXe siècle, le rétablissement d'une institution qui
devait, dans une large mesure, les protéger contre ce dan-
ger et même leur accorder un véritable privilège pour le,
remboursement de leurs créances; c'était le livret ouvrier.

Le livret ouvrier existait déjà sous l'ancien régime. Les
règlements des corporations défendaient aux maîtres d'em-
baucher un compagnon, s'il n'était pourvu d'une congé écrit
délivré par le maître chez lequel il avait travaillé, et cons-tatant qu'il s'était acquitté envers lui de toutes ses obli-
gations. Puis, lorsque les manufactures commencèrent à
s'établir, les nouveaux industriels demandèrent au pouvoir
d'édicter la même règle pour leurs ouvriers, et une ordon-
nance royale du 2 janvier 1749 exigea que l'ouvrier fût muni,
en quittant la manufacture, d'un congé écrit et qu'il eût rem-boursé les avances faites par son patron. L'ordonnance d'é-
clarait que c'était un a moyen propre à entretenir la subor-
dination chez les ouvriers de fabrique ».Ces dispositions furent rappelées et appliquées de nou-
veau aux compagnons des corps de métiers par l'édit de 1776



qui, après la disgrâce de Turgot, rétablit les corporations.
Quelques années plus tard, un édit de 1781 décida que la série
des congés ou certificats donnés par les maîtres serait por-
tée sur un livre ou cahier dont l'ouvrier devait être nanti.

Ces prescriptions disparurent avec la Révolution, mais
bientôt les industriels en demandèrent et en obtinrent le
rétablissement. Ils se plaignaient en effet de l'infidélité de
leurs ouvriers et de leur habitude de violer les engagements
du travail. L'Administrationaccéda d'autant plus volontiers
à leur demande que le livret était un excellent moyen de
surveillance des salariés. La loi du 22 germinal an XI, rela-
tive aux manufactures, fabriques et ateliers, imposa aux ou-
vriers l'obligation d'avoir

un livret, et l'arrêté du 9 frimaire
an XII détermina sa forme, son mode d'obtention et les obli-
gations qu'il imposait. C'était un petit cahier sur papier libre,
coté et paraphé sans frais par le commissaire de police, ou
par le maire ou un de ses adjoints, dans les villes où il n'y
avait pas de commissaire de police (1). Le premier feuillet
portait le nom de la municipalité, et contenait le nom et le
prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son
signalement, la désignation de sa profession et le nom du
maître chez qui il travaillait.

Le livret servait tout d'abord de mesure de police. L'ou-
vrier qui voulait changer de localité, était tenu de faire viser

son dernier congé par le maire et de faire indiquer le lieu où
il se proposait de se rendre. Tout ouvrier, qui voyageait sans
être muni d'un livret en règle, était réputé vagabond et pou-
vait être arrêté et puni comme tel.

Deux ordonnances du 1er avril 1831 et du 30 décembre 1834

prescrivirent même à tout ouvrier venant chercher du tra-
vail à Paris de se présenter, dans les 8 jours de son arrivée,
à la préfecture de police pour faire viser son livret. Elles
exigeaient en outre, qu'à chaque changement d'atelier, les
ouvriers fissent viser par le commissaire de police de leur
quartier la signature de leur dernier patron et celle de leur

nouveau maître. On comprend combien de semblables obli-

(1) Arrêté du 10 ventôse an XII.



gations devaient être péniblement supportées par les tra-
vailleurs.

Le livret était, en deuxième lieu et surtout, un moyen de
contrainte mis à la disposition du chef d'entreprise. En effet,
quand l'ouvrier s'embauchait chez un patron, celui-ci ins-
crivait le jour d'entrée et conservait le livret entre ses mains.
Il n'était tenu de le rendre et de donner le congé d'acquit

-

qu'autant que l'ouvrier avait accompli le temps de travail
convenu et remboursé toutes les avances à lui faites. Or
l'ouvrier sans livret, ne pouvait plus trouver à s'embaucher.
Il était interdit aux chefs d'entreprise, sous peine de dom-
mages-intérêts envers le maître précédent, de recevoir un
ouvrier, s'il n'était porteur de son livret contenant le certi-
ficat d'acquit délivré par son ancien maître (1). Ce qu'il y
avait d'extraordinaire dans ce système, comme le dit très
justement M. Planiol (2), « c'est que l'ouvrier débiteur
d'avances était obligé d'acquitter sa dette par son travail.
Cela était tout à fait contraire aux principes de la loi civile,

, d'après laquelle l'obligation de faire se résout en dommages-
intérêts (art. 1142 C. civ.) ». Contrairement à la règle nemo

-precise cogi potest ad factum, l'ouvrier était contraint d'exé-
cuter son obligation en nature.

Que si le patron, non remboursé de ses avances, consen-
tàit à laisser partir l'ouvrier, soit pour cause de maladie,
soit parce qu'il n'avait plus de travail à lui donner, soit
parce qu'il était mécontent de lui, il marquait alors sur
son livret la somme qui lui restait due. Ceux qui employaient
ultérieurement l'ouvrier devaient faire à son profit une rete-
nue sur le salaire jusqu'à entière libération, retenue qui ne
pouvait excéder les 2/10 du salaire journalier.

On voit comment cette institution mettait l'ouvrier dans

-
une véritable sujétion vis-à-vis du patron. Il suffisait à celui-
ci de le lier par des avances en argent, et à partir d-e ce mo-
ment, le malheureux, incapable de se libérer, n'avait plus le
droit de quitter l'usine ; il perdait toute indépendance et ne

(1) Article 11 de la loi du 22 germinal an XI.
{2. Traité élémentaire de droit civil, 5e édit., t, II, n° 1844.



pouvait plus réclamer ni amélioration des conditions du
travail, ni augmentation de salaire. Aussi le système des
avances en argent devint-il un véritable procédé d'exploita-
tion. Villermé, dans son rapport sur l'état physique et moral
de l'ouvrier (1), dit que l'ouvrier devenait l'esclave de son
maître : « Dans plusieurs villes manufacturières, déclare-
t-il, les avances montent à la somme de 3 à 400.000 francs
par an. Il en est où les ouvrières en dentelles, gagnant 0 fr 40
par jour, reçoivent des avances de 300 francs. Que d années
ne leur faudra-t-il pas pour reconquérir la liberté de leur
travail ! »

Ces règles vraiment exorbitantes furent sensiblement
adoucies par une loi édictée par l'Assemblée nationale, le
14 mai 1851: « L'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage
qu'il s'est engagé à faire et a travaillé pendant le temps
réglé, a le droit, déclarait-elle, d'exiger la remise de son
livret et la délivrance de son congé, lors même qu'il n'a
pas acquitté les avances qu'il a reçues. » Elle ajoutait que
les avances faites ne pourraient plus être inscrites sur le
livret et ne seraient remboursables, au moyen de la rete-
nue, que jusqu'à concurrence de trente francs. En outre, la
retenue faite par le patron subséquent était limitée à un
dixième du salaire journalier. C'était un sensible progrès
sur l'état de chose antérieur.

Quelques années plus tard, le 22 juin 1854, une nouvelle
loi vint encore règler l'institution, mais elle n'y apporta
guère qu'une amélioration, en décidant qu'à l'avenir le
livret resterait entre les mains de l'ouvrier et non plus entre

-celles de l'employeur. Pour le reste, c'était une loi de police
destinée à faciliter la surveillance des agglomérations ou-
vrières. Elle généralisait l'obligation du livret et y assu-
jettissait tous les ouvriers, hommes et femmes, ceux des
mines, ceux des chantiers de travaux publics, et même ceux
qui travaillaient à domicile.

Elle prescrivait aux employeurs de n'embaucher que des
ouvriers porteurs d'un livret en règle et, pour la première

(1) Mémoires à l'Académie des sciences morales et politiques, 1837, p. 94.



fois, elle punissait d'une amende et même de la prison ceux
qui contrevenaient à cette défense. Auparavant, au contraire,

le chef d'entreprise, qui ne s'y conformait pas, était simple-
ment passible de dommages-intérêts envers le précédent em-
ployeur demeuré créancier de l'ouvrier.

Les réclamations des ouvriers contre cette législation n'ont
jamais cessé, et durant tout le XIXe siècle, ils en ont de-
mandé l'abolition ; ils la dénonçaient comme constituant une
surveillance administrative dirigée contre eux, et créant un
privilège injustifiable au profit des patrons. En 1868, à leur
demande, le gouvernement avait procédé à une enquête sur

-son utilité. Les chambres de commerce, les chambres con-
sultatives des arts et manufactures et les tribunaux de com-

merce s'étaient prononcés en sa faveur, car pour les patrons,
le livret constituait un fort utile procédé de sélection leur
permettant de reconnaître les bons ouvriers. L'enquête

constatait la résistance que- les salariés opposaient à cette
institution et déclarait que, dans plus de la moitié des centres
industriels, l'obligation était fort mal observée. Les protes-
tations des travailleurs obtinrent enfin satisfaction sous la
troisième République. La loi du 2 juillet 1890 a aboli le
livret ouvrier (1).

Ainsi a disparu, en même temps, le privilège que la légis-
lation antérieure accordait au patron pour le remboursement
de ses avances, puisque le nouvel employeur n'est plus
obligé de faire des retenues sur le salaire au profit du pré-
cédent. Cette abolition a mis un terme aux graves abus
qu'avait engendrés le système des avances, car le chef d'en-
treprise qui prêterait à l'ouvrier une somme un peu élevée
courrait aujourd'hui le risque de ne pas être remboursé.

Malgré ses graves inconvénients le livret ouvrier présen-
tait un avantage : celui de conserver la trace de tous les
embauchages de l'ouvrier, ce qui permettait de reconstituer

(i) S. Lois annotées, 1891, p. 16. Le législateur n'a pas abrogé les
dispositions de la loi du 19 mai 1874, aujourd'hui remplacées par celles-
de l'article 32 de la loi du 2 novembre 1892, concernant le livret dont
doivent être porteurs les enfants et filles mineures employés dans l'in-
dustrie (art. 88, C. T., L. II).



son passé professionnel et de se faire une idée de sa stabilité
et de l'expérience qu'il avait acquise de son métier. Cet avan-
tage, la loi du 2 juillet 1890 en a assuré la conservation
à l'ouvrier par l'institution du certificat de travail. Dans une
disposition qui est devenue aujourd'hui l'art. 24 C. T., L. I.,
elle décide que « Toute personne qui engage ses services
peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elle les
a loués, sous peine de dommages-intérêts,un certificat indi-
quant exclusivement la date de son entrée, celle de la sortie
et l'espèce de travail auquel elle a été employée ».

A la rigueur, on peut soutenir que les principes généraux
du droit eussent permis à l'ouvrier, sans qu'il ~fût besoin
d'un texte exprès, d'exiger ce certificat, car tout débiteur
qui s'est acquitté a le droit de demander à son créancier qu'il
lui fournisse le moyen de prouver sa libération. Le texte
nouveau n'est pas cependant inutile, car en cas de résis-
tance de la part de l'employeur, l'ouvrier peut invoquer cette
disposition pour réclamer des dommages-intérêts sans ap-
porter la justification précise d'un préjudice.

Dans la pratique, les employeurs ajoutent souvent au
certificat de travail d'autres mentions que celles que prévoit
et autorise l'art. 24. A moins que ces mentions ne conservent
un caractère de banalité, qui leur enlève d'ailleurs tout inté-
rêt, elles risquent d'engagerla responsabilité de celui qui
les a mises, soit envers l'ouvrier, soit envers ses futurs em-
ployeurs.

C'est en considération de cette pratique courante que la
loi du 18 juillet 1917 a ajouté à l'art. 24 les alinéas suivants :
« Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats
de travail délivrés aux ouvriers employés ou serviteurs, en-
core qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues
au paragraphe 1er du présent article, toutes les fois que ces
mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni au-
cune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule « libre de tout engagement » et toute autre
constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les
qualités professionnelles et les services rendus, est comprise
dans l'exception ».



§ 2. — L'article 5 de la loi du 12 janvier 1895
(art. 51 du Code du travail).

Le législateur a estimé que cette première réforme ne suffi-
rait peut-être pas à déraciner un usage qui présentait tant
d'inconvénients pour les salariés. En effet, tant que l'ouvrier,
qui avait reçu des avances en argent, travaillait chez lui,
le chef d'entreprise avait le droit d'opérer des retenues sur
son salaire, et aucun texte n'en déterminait l'importance.
Il y avait là un danger, car si ces retenues étaient trop

-élevées, elles privaient l'ouvrier des sommes nécessaires à

sa subsistance. C'est pourquoi l'article 5 de la loi du 12 jan-
vier 1895, devenu l'article 51 C T., L. I, ne permet au pa-
tron de se rembourser qu'au moyen de retenues succes-
sives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires
exigibles.

La loi nouvelle, tout en limitant ainsi le droit de retenue,
a maintenu un véritable privilège au profit du patron sur la
part du salaire qu'elle lui permet de retenir pour son rem-
boursement. Car ce dixième ne se confond pas avec le
dixième saisissable au profit des autres créanciers; il ne se
confond pas non plus avec la partie du salaire que l'ouvrier
peut céder à un tiers. C'est donc un dixième exclusivement
réservé au patron créancier par suite d'avances en argent,
et sur lequel il n'aura pas à supporter le concours des autres
créanciers.

Le 3e alinéa de l'article 51 fait une distinction entre les
avances en argent et les acomptes sur un travail en cours.
Il s'agit ici du cas où le salarié, payé aux pièces, est chargé
d'un ouvrage dont l'exécution exige un temps supérieur à
l'intervalle qui sépare les dates ordinaires de payement du
personnel. Il est d'usage de verser des acomptes en atten-
dant l'achèvement du travail et l'article 44, 2e al., C. T.,
L. I., exige que l'ouvrier reçoive des acomptes chaque
quinzaine. Ces versements n'ont pas, bien entendu, le ca-
ractère d'avances ; ce sont des fractions du salaire total cor-
respondant au travail déjà fourni. Dès lors, ils diminuent
d'autant le montant du prix convenu.



II

-
A. — Les avances en fournitures.

Les économats patronaux.

Parmi les avances en fournitures, il y a deux catégories à
distinguer:

I. — Les avances faites pour permettre à l'ouvrier de se
procurer les outils ou instruments nécessaires à son travail,
ou les matières ou matériaux dont il a la charge et l'usage..

Ces avances là sont nécessairement limitées, elles rendent
service à l'ouvrier, elles sont parfois nécessaires. Elles ne
peuvent pas dégénérer en exploitation. Aussi sont-ellespermises.

Elles peuvent se faire soit sous forme de fournitures en na-
ture, soit sous formede deniers destinés à l'achat de ces objets.

L'article 4 de la loi du 12 janvier 1895 (art. 50 C. T., L. I.)
décide que la compensation s'opère au profit des patrons
entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers
et la valeur de ces fournitures. Si la créance du patron
est liquide, c'est-à-dire s'il a avancé de l'argent, la com-
pensation se fait de plein droit (art. 1290, 1291, Civ.).

Si les avances ont été faites en nature, la créance du patron
n'étant pas liquide, il n'y a plus lieu qu'à compensation con-
ventionnelle.

II. — Les avances en fournitures de denrées ou de mar-
chandises, les économats patronaux.
A. — L'article 4 de la loi du 12 janvier 1895 (art. 50 C. T., L. I).
B. — La loi du 25 mars 1910 supprimant les économats patronaux et

interdisant aux employeurs de vendre directementou indirectement
à leurs ouvriers et employés des denrées et marchandises de quelque
nature que ce soit.

C. — Les économats des associations ouvrières et des Compagnies de
chemins defer.

D. —
Question commune aux retenues pour avances en argent ou enfournitures.

A. — L'article 4 de la loi du 12 janvier 1895 (art. 50 C.

T., L.1).



Les avances en fournitures supposent que le patron a
organisé un magasin de vente de denrées et de vêtements
dans lequel l'ouvrier peut acheter tout ce qui lui est néces-
saire. Ces magasins portent le nom d'économats. Ils ont
l'avantage de procurer les marchandises à meilleur marché
que les marchands au détail. Le patron achète en grandes
quantités, et il se contente de majorer le prix d'achat des
frais généraux. Telle est l'utilité, telle est la raison d'être des
économats patronaux. Mais il est curieux de constater que la
plupart des institutions de patronage, créées dans un but
désintéressé au profit de la classe ouvrière, peu vent aisément
dégénérer et engendrer des pratiques fâcheuses. C'est ce qui
est arrivé pour les économats. Le chef d'entreprise, ayant
affaire à une clientèle forcée, peut se laisser entraîner par la
cupidité à réaliser des bénéfices sur les objets vendus, et
c'est ainsi que les magasins patronaux ont donné naissance
au truck-system dont nous avons précédemment parlé. Mais, 1

même quand ils sont scrupuleusement gérés, les économats
ont l'inconvénient de vendre à crédit. Les fournitures par
eux faites au personnel sont marquées sur un carnet et, au
bout du mois ou de la quinzaine, le prix est retenu sur le
salaire. Or, la vente à crédit pousse l'ouvrier à acheter au
delà de ses besoins et l'endette (1).

Dans tous les pays, le législateur a cherché à lutter contre
cette pratique. La loi anglaise du 16 septembre 1887, sur le
paiement des salaires en nature, défend au patron de livrer
des fournitures à crédit ; elle interdit toute compensation
entre le salaire et la créance, et même refuse toute action
en justice au chef d'entreprise à raison des fournitures
qu'il a faites. On rencontre des dispositions analogues,
mais un peu moins sévères, dans la loi industrielle alle-
mande du 1er juin 1891, art. 115, dans la loi autrichienne

(1) Dans l'enquête de l'Office du travail, B. M. T , 1910, p..36, le syn-dicat national des travailleurs de chemins de fer déclare que la vente à
créditincite à la dépense et ajoute : on constate ce fait que des femmesd'agents prennent quelquefois des marchandises qu'elles revendent aucomptant avec une perte, dans le but de se procurer de l'argent.
Même observation (p. 37) d'un syndicat du réseau du Midi.



de 1885, art. 78, dans la loi industrielle hongroise de 1884.
Mais interdire aux économats de vendre à crédit est une

chose impossible, car l'économat ne peut pas exiger le paie-
ment comptant, et l'enquête de l'Office du travail de 1909

prouve que dans tous les économats, même dans ceux des

,
chemins de fer, on pratique la vente à crédit.

D'autres Etats se contentent de décourager ces opérations

en interdisant au chef d'entreprise de retenir sur le salaire

-

le prix des fournitures qu'il a livrées, ce qui est également
contradictoire et inapplicable, car comment le patron se
fera t-il payer, si ce n'est par voie de retenues successives?
C'est dans cette classe que se range l'article 4 de notre loi du
12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, devenu l'ar-
ticle 50 du Code du travail, qui déclare qu'aucune compen-
sation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des
salaires et les sommes à eux dues pour fournitures diverses.
Le chef d'entreprise, qui a vendu des marchandises à crédit,

est donc obligé d'en réclamer directement le payement à son
débiteur soit amiablement, soit par voie d'action en justice
Il est impossible de faire respecter une semblable disposi-

tion, et, dans la pratique, il est bien évident que les sommes
dues à l'économat continuent à être acquittées par voie de

retenues successives. L'ouvrier débiteur est bien obligé d'ac-

cepter ce mode de payement, car s'il n'y veut pas consentir,
il faut qu'il attaque son patron devant le conseil des pru-
d'hommes, et il court le risque d'être congédié. La loi de

1895 devait d'autant moins changer ces habitudes qu'elle

n'a établi aucune sanction, pénale. Et l'enquête de 1909 a
démontré qu'en fait le prix des fournitures se paye toujours

par ce procédé. La retenue, disent les organisations ouvrières

consultées, se fait souvent en bloc et absorbe la totalité de

la paye.
(1)

B. — La loi du 25 mars 1910 supprimant les économats

patronaux et interdisant aux employeurs de vendre direc-

tement ou indirectement à leurs ouvriers et employés des

(1) B. M. T., 1909, p. 1199. L'enquête faite sur les économats des

chemins de fer,
B. M. T., 1910, p. 33, constate qu'on opère par voie de

retenues même sur le réseau des chemins de fer de l'Etat.



denrées et marchandises de quelque nature que ce soit.
Le législateur a jugé que cette première mesure était

insuffisante et, cédant aux demandes des syndicats ouvriers
et surtout du petit commerce, ennemi des économats parce
qu'ils le privent d'une partie de sa clientèle, il a supprimé
cette institution par une loi du 25 mars 1910, qui forme
aujourd'hui les articles 75 à 77 et 105 à 107 C. T., L. I.
Cette loi a été précédée d'une enquête de l'Office du travail,
auprès des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Les
enquêteurs relevèrent l'existence de 102 économats (1), en
dehors de ceux des Compagnies de chemins de fer, dont nous -

parlerons plus loin. Leurs constatations confirmèrent que
beaucoup de ces économats donnaient lieu à de sérieuses
réclamations et employaient des procédés regrettables. Dans
un certain nombre, il était fait emploi du mode de paiement
en jetons. D'autres vendaient de l'alcool aux ouvriers dans
des proportions considérables. Un certain nombre faisaient
certainement des bénéfices qui profitaient aux patrons. En-
fin, tous vendaient à crédit et pratiquaient le système des
retenues.

La grande majorité des organisations ouvrières consultées,
émit l'opinion qu'il n'était pas possible de faire disparaître
les inconvénients des économats, et qu'il fallait les interdire.

Les organisations patronales les défendirent, mais sans
grande ardeur. Quant au petit commerce, il se prononça
bien entendu pour la suppression.

La loi nouvelle interdit à tout employeur : 1° d'annexer
à son établissement un économat où il vende, directement
ou indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs
familles, des denrées et marchandises de quelque nature que
ce soit; 2° d'imposer à ses ouvriers et employés l'obligation
de dépenser leur salaire en totalité ou en partie dans des
magasins indiqués par lui.

(1) « Cette liste ne saurait avoir la prétention de relever
tous

les
économats existants en France. Elle ne comprend pas les cantines
temporaires, telles que celles qui sont établies sur les chantiers de tra-
vaux éloignés des centres, ni les buvettes installées à l'intérieur de
certains établissements industriels », B. M. T., 1909, p. 1189 et 1291.



Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si
ce contrat stipule que l'ouvrier sera logé et nourri et rece-
vra, en outre, un salaire déterminé en argent, ou si, pour
l'exécution de ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier
des fournitures au prix coûtant (art. 75 C. T., L. I).

Tout économat doit être, en conséquence, supprimé dans
un délai de deux ans à dater du 25 mars 1910 (art. 76).

Les infractions à ces prescriptions sont frappées d'une très
forte amende qui est de 50 à 2.000 francs, et peut être portée,
en cas de récidive, à 5.000 francs (art. 105).

L'article 463 du Code pénal est applicable, ainsi que la
loi du 26 mars 1891 sur le sursis (art. 106).

Enfin les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à
l'exécution de ces dispositions (art. 107).

C. — Les économats des associations ouvrières et des
chemins de fer.

Quelques économats ont cependant trouvé grâce devant le
législateur. Ce sont ceux des réseaux de chemins de fer placés
sous le contrôle de l'Etat, et ceux qui sont annexés aux éta-
blissements industrielsdépendant de sociétés-dans lesquelles
le capital appartient, en majorité, aux ouvriers et employés,
retraités ou non, de l'entreprise, et dont les assemblées
générales sont statutairement composées, en majorité, des
mêmes éléments.

Pour cette seconde catégorie d'économats, il n'y avait
vraiment pas de raison de les supprimer, puisqu'ils sont
gérés par une majorité d'ouvriers et d'employés.

Quant aux économats existant sur certains de nos grands
réseaux, si le législateur les a laissé subsister, c'est à la
demande même des agents intéressés (1). Les Compagnies
de chemins de fer ont créé de bonne heure des magasins
dans l'intérêt de leur personnel. Le premier fut organisé
par le Nord en 1847 et servit de modèle aux autres ; le réseau
de l'Etat en organisa un à son tour en 1888. Il en existe

(1) Voir l'enquête de l'Office du travail sur les économats des che-
mins de fer, B. M. T., 1910, p. 33.



actuellement sur les réseaux de l'Etat, du Midi, du Nord et
de l'Orléans et à la Compagnie de Bône à Guelma. Ceux des
Compagnies P.-L.-M. et de l'Est ont disparu pour faire place
à des sociétés coopératives de consommation qui groupent
un certain nombre d'agents de ces réseaux, et sont gérés par
eux. Il n'est pas douteux que c'est là une heureuse trans-
formation. La coopérative est une institution socialement
préférable. Elle supprime toute cause de réclamation, de
conflit. Elle est une école d'administration pratique et d'édu-
cation pour les salariés (1).

Les syndicats des travailleurs des chemins de fer ont de-
mandé eux-mêmes le maintien de ces économats, parce qu'ils
vendent meilleur marché que le petit commerce, fournissent
de bons produits, et ne réalisent aucun bénéfice au détriment
de leur clientèle.

Telles sont les raisons qui ont décidé du maintien des éco-
nomats des chemins de fer. Mais ce maintien a été soumis à

une triple réserve qui répondait aux désirs des agents des
Compagnies. Il faut : 1° que le personnel ne soit pas obligé -

de se fournir à l'économat ; 2° que la vente des denrées et -
marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice ;
3° que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commis-

-

sion composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par
les ouvriers et employés du réseau.

L'observation de ces prescriptions est sanctionnée par les
pénalités que nous avons énoncées ci-dessus.

En outre, le Ministre des Travaux Publics, fera, cinq ans
après la promulgation de la loi, procéder, dans les formes
fixées par un arrêté ministériel, à une consultation du per-
sonnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de
chaque réseau. Ce referendum sera renouvelé à l'expiration
de chaque période de cinq ans.

(1) Le même mouvement de transformation se dessine dans tous les
pays. On comptait, en 1900, 180 sociétés coopératives réparties entre
les Compagnies de chemins de fer du monde entier : il y en a certai-
nement beaucoup plus aujourd'hui, dit M. Gide, Institutions de progrès
social, p. 215. Voir cependant, au B. M. T., 1910, p. 40, la note de la
Compagnie d'Orléans défendant les économats et s'attachant à prouver
leur supériorité sur les coopératives.



D. — Question commune aux retenues pour avances en
argent ou en fournitures.

Nous arrivons maintenant à une grave question que nous
avons réservée et qui a donné lieu à de gros débats devant
les tribunaux. Elle se pose au sujet des retenues faites par
le chef d'entreprise créancier d'avances en argent ou de four-
nitures quelconques. On peut ainsi la formuler : lorsque le
chef d'entreprise opère au moment de la paye une retenue
sur le salaire, contrairement aux prescriptions des articles
50 et 51 du Code du travail, et que l'ouvrier accepte par son
silence ce mode de remboursement, ne se fait-il pas entre
eux, à ce moment-là, une convention de compensation qui
est valable et ne tombe pas sous la prohibition de la loi ?

En d'autres termes, quel est le caractère des articles 50 et 51 ;

sont-ils des dispositions d'ordre public qui prohibent toute
convention contraire, ou au contraire, n'ont-ils pour objet

que de faire échec aux règles ordinaires de la compensation
légale, et permettent-ils la compensation conventionnelle ?

La question s'est posée devant les tribunaux à la suite d'ac-
tions intentées par d'anciens ouvriers qui, après avoir quitté
l'établissement, réclamaient à leur ancien patron les re-
tenues faites sur leurs salaires contrairement aux prescrip-
tions de la loi. Le tribunal civil de Belfort repoussa cette pré-
tentions par un jugement du 20 janvier 1908 (1). Ce jugement
commence par déclarer que les règles établies par la loi de
1895 sont d'ordre public et qu'il faut considérer comme ra-
dicalement nulles les conventions passées d'avance entre
l'ouvrier et L'employeur au moment du contrat de travail ;

mais, il n'en est pas de même, ajoute-t-il, des payements
librement consentis par l'ouvrier. La loi n'a pas voulu em-
pêcher l'ouvrier majeur et maître de ses droits de payer ses
dettes comme il l'entend. Sa volonté a été de prohiber la
compensation légale et même la compensation convention-
nelle stipulée d'avance, mais non celle qui se fait librement
au moment du payement. Cette décision fut déférée à la Cour
de cassation et eassée par an arrêt du 21 juillet 1909, dans

(1) S. 1910.1.113 ; D. P. 1910.1.26.



lequel la chambre civile déclare que les prescriptions de la
loi de 1895 sont d'ordre publie, et que dès lors toute con- 1

vention contraire est nulle, aussi bien celle faite avant le
paiement que celle qui en est concomitante.

Cet arrêt a soulevé une vive émotion chez les industriels.
Comme les avances en argent et en fournitures se soldent
toujours par des retenues faites sans souci des prescriptions
de la loi, les industriels se trouvent exposés par le fait de
cette jurisprudence, à des réclamations portant sur des som-
mes considérables, et ils craignent surtout l'intervention
d'agents d'affaires qui dirigeraient les actions au nom d'an-
ciens ouvriers. Il faut bien remarquer, en effet, que la pres-
cription de six mois, établie par l'article 2271-3° du Code
civil pour l'action en paiement des salaires, ne les couvre
pas contre ces réclamations, car elle est fondée sur une pré-
somption de paiement, que le patron ne peut ici invoquer,
puisque, par le fait même des retenues, il reconnaît n'avoir
pas payé le salaire.

La doctrine a adressé de nombreuses critiques à cet ar-
rêt (1). Elle s'est efforcée de prouver que le législateur de
1895 n'avait entendu proscriTe que la compensation légale.
Elle a insisté sur les inconvénients pratiques du système qui
interdirait les retenues librement consenties. Pourquoi, a-t-
elle dit, obliger l'ouvrier à prendre l'argent d'une main et
à le rendre de l'autre ? Faudra-t-il que le patron installe deux
guichets l'un à côté de l'autre : celui où il paye et celui où
il reçoit? Ces objections n'ont pas convaincu la Cour su-
prême, car une seconde décision de la chambre civile du
1er juin 1910, a de nouveau affirmé le caractère d'ordre public
de la loi de 1895 (2). Il est vrai que des divergences se sont
produites sur l'interprétation de cet arrêt; on a prétendu
qu'il abandonnait le système précédemment admis par la
Cour et reconnaissait la validité de la convention de retenue
concomitante au paiement (3), car il n'est pas rédigé comme

(1) Voir les notes au S.
1910.1.113 (M. Tissier), D. P. 1910.1.25, et l'ar-

ticle de M. Ambroise Colin, Revue trimestrielle de droit civil, 1909, p. 817.
(2) D. P. 1910.1.297, S. 1910.1.417, note de M. Lyon-Caen.
(3) Voir la note précitée de M. Lyon-Caen.



le premier. La loi, disait l'arrêt de 1909, a voulu assurer le
paiement effectif des sept dixièmes dù salaire, et toute con-
vention contraire est nulle. Le second se contente de dire
que les sept dixièmes doivent être mis à la disposition de
l'ouvrier. Mais cette simple différence de rédaction ne saurait
cacher un revirement de jurisprudence, car la Cour continue
à affirmer que les prescriptions relatives aux retenues sont
d'ordre public, et c'est là le point essentiel. En effet, il n'est
pas permis de déroger aux règles d'ordre public et, par con-
séquent, toute convention contraire ayant pour objet de
permettre une retenue plus forte est nulle. Pourquoi donc
la chambre civile, au lieu de reproduire purement et simple-
ment, comme elle le fait d'ordinaire, les motifs de l'arrêt de
1909, en a-t-elle modifié les termes? Sans doute pour don-
ner aux juges du fond un pouvoir d'appréciation. Si les cir-
constances de fait prouvaient que le salaire a bien été mis
effectivement à la disposition de l'ouvrier et que celui-ci a
librement, sans contrainte, consenti à en laisser une part
en paiement de sa dette, la loi serait satisfaite. Mais, remar-
quons-le bien, la retenue faite au moment du paiement n'a
pas ce caractère, car elle est subie plus qu'acceptée. L'ou-
vrier ne peut, en effet, s'y opposer que s'il est décidé à quitter
l'atelier. Et même si le chef d'entreprise lui fait signer une
reconnaissance constatant qu'il accepte volontairement la
retenue, cette reconnaissance n'aurait pas plus de valeur,

car elle serait donnée sous la pression des circonstances.
C'est, du reste, ce qu'avait très justement décidé le jugement
du tribunal de Belfort du 25 novembre 1909 (1). Dans l'es-
pèce qui lui était soumise, le patron avait exigé de l'ou-
vrier, au moment de son congédiement, une quittance pour
solde de tous comptes et réclamations relatives à des
retenues antérieures. Le tribunal a déclaré que cette quit-
tance, concomitante au dernier payement, avait été donnée à

un moment où l'ouvrier se trouvait dans un état de dépen
dance morale vis-à-vis du patron et ne pouvait être tenue

pour une ratification des payements. La chambre civile a

(1) S. 1910.1 419.



constaté qu'il y avait là une appréciation souveraine des faits.
En résumé, nous regrettons que la Cour de cassation ait

cru devoir modifier les termes dans lesquels elle avait d'a-
bord formulé son système, car ce système se fonde sur un

•

argument irréfutable. Les règles de la loi de 1895 sont d'ordre
public et, par conséquent, toute convention tendant à en
écarter l'application se trouve frappée de nullité. La preuve
de cette affirmation résulte du but même que poursuit cette
loi. Elle est fondée sur cette idée que le salaire, a, pour les
sept dixièmes, un caractère alimentaire, qu'il est indispen-
sable à la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. Devant
cette considération primordiale, elle fait céder tout autre inté-
rêt, même celui du patron créancier. Ajoutons quele législa-
teur de 1895 a voulu mettre un terme à l'abus des avances
en fournitures et des avances en argent. Or, il ne pouvait
espérer y réussir qu'en interdisant à la fois la compensation
légale et la compensation conventionnelle. Car, s'il n'avait

pas prohibé cette dernière, il n'aurait en rien modifié, ni

gêné les pratiques antérieures. Pour atteindre le but qu'il
poursuivait, il était donc obligé de donner à ses prescrip-
tions un caractère impératif.

III

Des retenues ayant d'autres causes que les avances en
argent ou en fournitures.

1° Faut-il appliquer les règles de la compensation légale
lorsque le chef d'entreprise est créancier de l'ouvrier pour
une cause autre que celle de la loi de 1895 ?

La loi de 1895 n'a visé que les créances ayant leur source
dans des avances en fournitures ou en argent. Elle ne s'est
pas occupée des autres causes, amendes, dommages-intérêts, 1

versements à des caises d'assurances, qui peuvent justifier
une retenue du patron sur le montant du salaire. Ne faut-il
pas, dans ces divers cas, revenir à l'application des principes
du Code civil et décider que la compensation éteint de plein
droit la dette du salaire jusqu'à concurrence des sommes
dues par l'ouvrier ? Telle était, en effet, la solution géné-



ralement admise par la doctrine jusqu'à ces derniers temps.
La loi de 1895, disait-on, n'a écarté les règles des articles
1289 à 1291 que pour les fournitures de denrées ou mar-
chandises et les avances en argent ; donc, pour toutes autres-
espèces de créances, il faut appliquer les dispositions établies
par le Code civil. La chambre civile de la Cour de cassation
avait également adopté cette interprétation dans un arrêt du
31 mai 1907 (S. 1909.1. 153) (1), rendu à l'occasion d'une
affaire dans laquelle un ouvrier, créancier d'une somme de
44 francs pour salaires, était débiteur de 60 francs de dom-
mages-intérêts, auxquels il avait été condamné pour rupture
intempestive du contrat de travail. L'ouvrier soutenait que
la compensation ne pouvait s'effectuer qu'à concurrence du
dixième des salaires dus. Le tribunal civil de la Seine et
la Cour suprême (2) déclarèrent, contrairement à cette pré-
tention, que la compensation légale s'opérait de plein droit,
même à l'insu des débiteurs, et éteignait les deux dettes à

concurrence de leurs quotités respectives dans tous les cas où
la loi n'avait pas expressément décidé le contraire.

Mais, tout récemment, la Cour de cassation a modifié sa
jurisprudence, et par deux arrêts du 28 juin 1910 (3) et du
8 novembre 1911 (4), rendus l'un et l'autre dans des espèces
analogues à celle sur laquelle elle avait statué en 1907, la
chambre civile a affirmé, contrairement au système jus-
qu'alors adopté, que les salaires échappaient aux règles de la
compensation légale dans la mesure où ils sont insaisis-
sables, c'est-à-dire pour les neuf dixièmes de leur montant.
La chambre civile a trouvé un argument décisif, jusque-là
inaperçu, dans l'article 1293, 3e alinéa, du Code civil. D'après
cet article, la compensationn'a pas lieu à l'égard d'une dette
qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ; or la
créance du salaire rentre certainement dans cette catégorie,
puisque l'article 1er de la loi du 12 janvier 1895, prenant

(1) Voir la note de M. Tissier, dans laquelle celui-ci soutenait déjà

que la compensation n'était pas possible.
(2) 12 février 1907, S. 1909.1.154.
(3) B. M. T., 1910, p. 740.

- (4) Gazette du Palais, nov. 1911.



en considération son caractère alimentaire, l'a déclaré insai-
sissable pour les neuf dixièmes. C'est donc seulement dans
la mesure du dixième saisissable que les salaires des ouvriers
sont assujettis à la compensation légale. Ainsi, la Cour de
cassation renverse le raisonnement qu'elle faisait autrefois.
Elle interprétait auparavant les articles 4 et 5 de la loi de
1895 comme des textes faisant exception aux règles du Code
civil, et déclarait qu'en dehors des cas visés par eux, il fallait
revenir à l'application de ces règles. Aujourd'hui, au con-
traire, elle pose en principe que la compensation légale ne
peut pas s'appliquer à la créance des salaires à l'exception
des cas indiqués par l'article 4 de cetteloi.

Que faut-il penser de ce changement de jurisprudence?
Nous ne pouvons que l'approuver, car la nouvelle doctrine
de la Cour se fonde sur un argument qui nous parait irréfu-
table. L'article 1293-3°, en effet, écarte la compensation pour
toute dette alimentaire insaisissable, et il n'est pas contes-
table que le salaire réunit ces deux conditions. Au surplus,
on a toujours admis qu'il fallait appliquer ce 3e alinéa de
l'article 1293 à toutes les dettes insaisissables, parce que l'a
compensation n'est qu'un procédé abrégé de payement, et ce
qui est insaisissable ne fait pas partie du gage des créanciers.

Et pourtant, l'interprétation nouvelle donnée à la loi de
1895 est-elle conforme à la pensée de ses auteurs? Nous ne le
croyons pas. Ceux-ci, en effet, ont été guidés par le désir
d'empêcher certaines opérations, vente à crédit de mar-
chandises ou denrées alimentaires, avances en argent, qu'ils
jugeaient dangereuses pour l'indépendance de l'ouvrier.

C'est pour arriver à ce but, qu'ils ont fait, dans ces cas spé-
ciaux, échec aux règles du Code civil. Mais il n'a jamais été
dans leur intention d'écarter ces règles pour les autres
créances qui peuvent naître au profit du patron contre l'ou-
vrier, car ces créances ne leur paraissaient pas mériter une
telle rigueur. L'article 4, par les exceptions qu'il énonce, en
fournit la preuve. Il permet la compensation lorsqu'il s'agit
de fournitures d'instruments nécessaires au travail, de maté-
riaux, ou d'avances en argent pour l'acquisition de ces objets.
Pourquoi le législateur de 1895 a-t-il admis ici le retour aux



principes du droit civil ? Evidemment parce que ce genre
d'avances ne présentait à ses yeux aucun inconvénient.

Or, avec le système consacré par la Cour de cassation, il se
trouve que le chef d'entreprise, qui a fait à l'ouvrier des

avances en argent, est mieux traité que le patron devenu
créancier pour toute autre cause et notamment par suite
d'une condamnation à des dommages-intérêts. En effet,
dans le premier cas, le dixième, sur lequel le patron est auto-
risé à se rembourser, ne se confond pas avec le dixième sai-
sissable; il est tout entier réservé au patron (art. 51 C. T.,
L. 1.). Pour les autres créances, au contraire, l'employeur

ne peut faire de retenues que sur le dixième saisissable, et
si une saisie-arrêt lui a été signifiée avant le moment où il
devient créancier, il ne peut plus opposer la compensation

au préjudice du saisissant(1).
Cette objection est grave, et pourtant, à bien y réfléchir,

il nous semble qu'elle n'enlève rien de sa force à l'argumen-
tation de la Cour suprême ; car cette argumentation se fonde,

non pas sur les dispositions des articles 4 et 5 de la loi de
1895, mais sur le principe de l'insaisissabilité du salaire pro-
clamé par cette loi. De ce principe, il faut bien faire décou-
ler toutes les conséquences juridiques qu'il renferme, quand
bien même elles n'ont pas été aperçues par le législateur.

En résumé, depuis la nouvelle jurisprudence de la Cour
de cassation, la compensation légale ne s'applique que dans
les cas expressément indiqués par l'article 50 du Code du
travail, c'est-à-dire quand le chef d'entreprise a fourni des

outils et instruments nécessaires au travail, ou des matières

et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage, ou a avancé
de l'argent pour l'acquisition de ces mêmes objets (2).

Dans toutes les autres hypothèses, quelle que soit la cause

(1) Art. 1298, C. civ.
(2) Est-ce à dire que, dans ces cas, le patron pourrait, pour se rem-

bourser de sa créance, retenir l'intégralité du salaire ? Nous ne le

croyons pas. Le salaire a toujours pour partie un caractère alimentaire,
et l'ouvrier ne doit pas être privé de sa totalité. Si donc la loi écarte
ici la proportion des neuf dixièmes, elle laisse aux juges le soin de

fixer, comme ils le faisaient, du reste, avant la loi de 1895, la part qui

restera, suivant les circonstances, nécessaires aux besoins de l'ouvrier;



de la créance, la retenue ne peut jamais s'élever au delà du
dixième du salaire. Et comme les règles édictées par la loi
de 1895 ont un caractère d'ordre public, toute retenue dépas-
sant le dixième se trouve frappée de nullité, quand bien
même l'ouvrier l'aurait acceptée sans protester.

2° Particularités concernant les retenues pour versements à
des caisses de secours ou de retraites. — Nous ne dirons ici

que quelques mots de ces retenues. Ce n'est pas le moment
d'étudier les assurances destinées à protéger l'ouvrier contre
les risques qui les menacent: accident, maladie, invalidité,
vieillesse, décès prématuré, chômage.

Dès à présent, certaines de ces assurances sont organisées

au profit des salariés, et les lois, qui les ont établies, règlent
la façon dont les primes nécessaires à leur fonctionnement
seronf acquittées. Nous allons brièvement indiquer quelles
sont leurs dispositions.

A. — Assurance contre les accidents. — Depuis la loi du
9 avril 1898, les chefs d'entreprise sont obligés de payer une
indemnité, lorsqu'un accident, survenu par le fait ou à l'oc-
casion du travail, frappe un de leurs ouvriers ou employés.
Cette loi n'oblige pas les chefs d'entreprise assujettis à
contracter une assurance pour se garantir contre le risque
qu'elle met à leur charge, mais la plus élémentaire prudence
le leur commande, et, dans la pratique, ils ne manquent pas
de le faire. Il est bien évident que la prime doit être payée
tout entière par le patron, puisqu'il s'assure pour se protéger
contre un risque que le législateur a mis à sa charge. Aussi
l'article 30, 5e alinéa, 2° de la loi de 1898, frappe-t-il d'une
amende de 16 à 300 francs tout chef d'entreprise ayant opéré
sur le salaire de ses ouvriers ou employés des retenues pour
l'assurance de cerisque.

Cette disposition ne s'applique pas cependant aux marins
inscrits maritimes et au personnel non inscrit employés à
bord des bâtiments de commerce français. Pour ces deux
catégories de salariés, une loi spéciale (1) a créé une caisse
nationale de prévoyance contre les accidents et les maladies

(1) Loi du 21 avril 1898 et loi modificative du 29 décembre 1905.



ayant leur cause dans les risques de la profession, caisse dont
ils font obligatoirement et exclusivement partie. Cette caisse
est alimentée, en dehors des subventions de l'Etat, par une
taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires et
par une cotisation, d'ailleurs assez faible, imposée au per-
sonnel affilié, dont l'entrepreneur retient le montant sur le
salaire pour le verser à la Caisse de prévoyance.

Ainsi, les marins du commerce semblent être moins bien
traités que les autres salariés, puisqu'ils contribuent pour
une part au paiement des primes de l'assurance contre les
accidents. Mais, en revanche, ils ont joui pendant long-
temps d'un régime de faveur, car ils ont droit à une indem-
nité non seulement lorsqu'ils sont victimes d'un accident,
mais aussi quand ils sont atteints de maladies ayant leur
cause dans un risque de leur profession. Or, pour les autres
salariés, la loi de 1898 n'a été étendue aux maladies pro-
fessionnelles que par la loi du 25 octobre 1919.

B. — Assurance contre la vieillesse. — a) La loi sur les
retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910, qui accorde

une retraite de vieillesse aux salariés des deux sexes de
l'industrie, du commerce, des professions libérales et de
l'agriculture, aux serviteurs à gages, aux salariés de l'Etat
non placés sous le régime des pensions civiles ou militaires,
et à ceux des départements et des communes, leur impose

un versementobligatoire annuel, qui est de 9 francs pour les
hommes, de 6 francs pour les femmes et de 4 fr. 50 pour les
mineurs au-dessous de 18 ans. L'article 3 de la loi décide

que l'employeur doit, lors de chaque paye, prélever ces ver-
sements sur le salaire et apposer sur la carte de l'assuré un
timbre mobile représentant le montant total du prélèvement
et de la contribution qui lui incombe à lui-même.

L'article 23 sanctionne cette obligation ; il prononce une
amende contre l'employeur ou l'assuré, par la faute duquel
1 apposition des timbres n'a pas eu lieu; après quoi, il

ajoute, dans son paragraphe 1er : « sans préjudice de la
condamnation, par le même jugement, au payement de la

somme représentant les versements à sa charge, et qui sera



portée au compte individuel de l'assuré. » Enfin, le para-
graphe 2, prévoyant le cas où l'employeur a été dans l'im-
possibilité d'apposer le timbre prescrit, décide qu'il pourra
se libérer de la somme à sa charge, en la versant à la fin
de chaque mois, au greffier de la justice de paix.

L'interprétation de ces textes a donné lieu à une divergence
du plus haut intérêt, car elle met en jeu la question même
de l'application de cette grande institution des retraites
ouvrières. Il s'agit de décider ce que doit faire l'employeur,
lorsque le salarié refuse de présenter sa carte au moment de
la paye, ou s'oppose au prélèvement prescrit par la loi. Doit-
il verser intégralement son salaire à l'ouvrier, ou bien est-il
obligé, sous peine d'encourir l'amende, de faire la retenue ?
On comprend combien la question a d'importance. Très
nombreux sont les ouvriers, qui, à la suite de la campagne
menée par la Confédération générale du travail, ont refusé de
présenter leurs cartes à leurs chefs d'entreprise, et si ceux-
ci n'ont pas le droit de retenir sur le salaire le montant de
leurs versements, il en résulte que, contrairement au vœu
du législateur, un nombre considérable de salariés échappe-
ront à l'obligation à eux imposée par la loi de 1910.

La difficulté revient à se demander quel est le sens qu'il
faut attribuer au paragraphe 2 de l'article 23, d'après lequel
l'employeur mis dans l'impossibilité d'apposer le timbre
prescrit, peut se libérer de la somme mise à sa charge, par
un versement au greffe de la justice de paix. Par ces mots de

« somme mise à la charge de l'employeur », la loi entend-
elle désigner seulement la contribution personnelle que lui
impose la loi, ou bien désigne-t-elle à la fois cette contribu-
tion et le versement obligatoire de l'employé, et oblige-elle,
par conséquent, le patron à retenir ce versement sur le sa-
laire, même contre le gré de ce dernier ?

La question a été portée devant les tribunaux par un ou-
vrier auquel le patron avait, malgré son refus, imposé la re-
tenue et qu'il avait en outre congédié, pour cette cause, sans
respecter le délai d'usage. Le conseil des prud'hommes
condamna l'employeur à restituer le prélèvementqu'il avait
opéré sur le salaire. A la suite du pourvoi formé par celui-



ci, la chambre civile de la Cour de cassation a statué dans
le même sens que le conseil des prud'hommes. Elle a fondé
sa décision sur une interprétation des textes qui, quoi qu'on
ait dit, nous paraît irréfutable et peut ainsi se résumer : Au-
cune disposition de la loi n'autorise l'employeur à se faire
juge de la légitimité de la résistance de l'employé, et ne lui
donne le droit de le contraindre à supporter une diminution
de son salaire. L'article 23 ne laisse aucun doute à cet égard ;
ses dispositions sont inconciliables avec le droit qu'aurait
l'employeur de prélever une retenue sur le salaire de l'em-
ployé qui ne présente pas sa carte. En effet, dans son premier
paragraphe,cet article prévoit le cas où l'apposition du timbre
n'a pas eu lieu par la faute de l'employeur ou par celle de
l'employé, et il punit cette faute d'une amende, sans préjudice
de la condamnation au paiement de la somme représentant
les versements à la charge du contrevenant. Or, lorsque c'est
l'assuré qui est en faute, comment pourrait-il être condamné
à payer la part qui lui incombe, si le chef d'entreprise était
obligé de la retenir, malgré lui, sur le salaire ? Cette con-
damnation ne s'explique que si l'assuré a intégralement
touché son salaire, si, par conséquent, le patron n'a pas eu
le droit de lui faire subir le prélèvement qu'il refusait d'ac-
cepter. Le défaut de présentation de la carte ne permet donc
pas à l'employeur d'opérer une retenue.

Quant au paragraphe 2 du même article, qui donne à
l'employeur le droit de se libérer de la somme à sa charge en
la versant au greffier de la justice de paix, son sens se trouve
éclairé par les dispositions précédentes. Les mots à sa charge

ne peuvent avoir dans ce paragraphe une signification autre
que celle qu'ils ont dans le premier. Donc ils ne visent que
la contribution patronale, laquelle est seule à la charge de
l'employeur. En résumé, l'impossibilité d'apposer le timbre
affranchit le patron de l'obligation de prélever sur le salaire
les versements incombant à l'employé.

Contre cette solution, qui nous semble inattaquable et qui

a, été consacrée plusieurs fois par la Cour de cassation, (1)

(1) Civ., il décembre 1911, S., 1912.9; D., 1912.1.297 ; Crim., 22juin
1912, D. 1912.1.1.297,



on a élevé des objections, mais aucune ne résiste, à notre
avis, à un examen minutieux du texte des articles 3 et 23.
Le Ministre du Travail, M. Paul Boncour, à la séance du
30 mai 1911, au Sénat, a soutenu que le précompte, c'est-
à-dire la retenue, devait se faire dans tous les cas, que l'ou-
vrier le voulûtou non. L'article 3,a-t-il dit. impose en termes
absolus au patron l'obligation de prélever sur le salaire les
versementsdes salariés, sans distinguer si la carte est ou non
présentée. Dès lors, dans tous les cas, le chef d'entreprise
devient débiteur des deux cotisations, et, en cas de non-appo-
sition des timbres, c'est la somme totale qui est à sa charge
et doit être versée par lui au greffe de la justice de paix. Mais
cette argumentation se brise contre le texte si précis de l'ar-
ticle 23, d'après lequel, le contrevenant, patron ou ouvrier,
peut être condamné au paiement de la somme représentant
les versements à sa charge. Enfin, les travaux préparatoires
viennent encore consolider la solution adoptée par la Cour
suprême. Lorsque le Sénat a été appelé à discuter les sanc-
tions dont serait susceptible le défaut d'apposition de timbres,
il s'est trouvé en présence d'un amendement de M. Monis
qui édictait contre l'employeur seul une amende égale au
quadruple des versements omis. C'est alors que deux
membres de l'Assemblée, MM. Guillier et Cordelet, dé-
posèrent un contre-amendement tendant à traiter égale-
ment l'employeur et l'employé et à n'infliger une amende
qu'à celui qui serait responsable de la non-apposition des
timbres. C'est ce contre-amendement qui est devenu l'ar-
ticle 23 actuel. Or, dans la pensée de ses auteurs (1), la fa-
culté donnée au patron de se libérer au greffe de la justice
de paix ne visait que la cotisation personnelle de l'employeur
et non celle de l'employé.

-
Il reste une seconde question que nous n'avons pas encore

abordée et que l'arrêt de la chambre civile n'a pas été appe-
lée à trancher. Elle a été également discutée : Au cas où
l'employeur se trouve dans l'impossibilité d'apposer le

(1) Voir les déclarations de M. Guillier à la séance du 1er février 1910.



timbre par suite du refus de l'ouvrier de subir le prélè-
vement, est-il obligé de transmettre au greffier de la justice
de paix le montant de sa cotisation personnelle ? Il semble
bien que ce versement ait un caractère facultatif. En effet, le
paragraphe 2 de l'article 23 dit que l'employeur pourra se
libérer entre les mains du greffier de la justice de paix, mais
il ne l'obliger pas à user de ce mode de paiement, et ne
prononce aucune peine contre celui qui ne s'y conformerait
pas. Le premier paragraphe du même article, d'autre part,
ne frappe de l'amende que celle des deux parties par la faute
de laquelle l'apposition des timbres n'a pas eu lieu. Si donc
il est prouvé que l'ouvrier a refusé de présenter sa carte, le
patron n'est passible d'aucune peine pour n'avoir pas fait le
versement de sa contribution personnelle (1). Et cependant, il
n'est pas douteux qu'il reste débiteur de cette contribution;
car le seul fait que l'assuré refuse de se conformer à la loi, 1

ne saurait libérer l'employeurde l'obligation mise à sa charge.
Comment donc pourra-t-il être contraint de l'acquitter? C'est
un point que le législateur a négligé de trancher. Faute de
texte, le patron ne sera obligé de payer sa cotisation que
le jour où l'employé aura été condamné, par le tribunal de
simple police, au payement de la somme représentant sa con-
tribution personnelle. A dater de ce moment, la dette de
l'employeur devient exigible, et s'il ne l'acquitte pas, il est

enfaute.
En résumé, on voit combien le texte de la loi de 1910 tra-

duit mal les intentions de ses auteurs. Les versements des as-
surés sont obligatoires, et cependant le mauvais vouloir d'un
grand nombre de salariés tient en échec l'application de la
réforme, car il est bien évident que des poursuites ne peuvent
être intentées contre les millions d'individus qui, jusqu'ici,
ont refusé ou négligé de se conformer à la loi. Pour vaincre
cette résistance ou cette inertie, il aurait fallu imposer, d'une
façon formelle, aux employeurs l'obligation de retenir sur le
salaire la part incombant aux assurés, même contre le gré
de ceux-ci, et les contraindre également, au cas de non-ap-

(1) Cass. crim., 22 juin 1912, D., 1912.1.297.



position des timbres, à verser chaque mois le montant de
ces retenues et leur contribution propre entre les mains du
greffier de la justice de paix.

b) Retraites du personnel des grands réseaux de chemins de
fer d'intérêt général. — Le personnel des grands réseaux
des chemins de fer d'intérêt général jouit d'un régime et
retraites qui a été définitivement consolidé par une loi du
4 juillet 1909 (1). Cette loi fixe les conditions requises pour
avoir droit à une pension et le montant de cette pension.

Les versements nécessaires à la constitution des retraites
sont effectués par le personnel et par les Compagnies et
l'administration du réseau de l'État. La loi fixe, dans son
article 10, § 2, le montant des retenues opérées sur les traite-
ments ou salaires. Ces retenues sont de 5 pour les agents,
employés ou ouvriers entrés au service des Compagniespos-
térieurement à la promulgation de la loi, ainsi que pour
ceux déjà en service, qui ne taisaient partie d'aucune caisse
de retraites. Elles comprennent en outre, le premier mois
de traitement, lequel est réparti sur un délai de 24 mois,
ainsi que le douzième de chaque augmentation (2).

c) Caisses de retraite et caisses de secours des ouvriers et em-
ployés des mines. — Presque toutes les Compagnies minières
ont organisé depuis fort longtemps des caisses de secours et
des caisses de retraites au profit de leur personnel. Aussi la
loi du 29 juin 1894 at-elle pu généraliser ce régime et éta-
blir l'assurance contre la maladie et contre la vieillesse pour
tous les ouvriers et employés des exploitations minières.

1° Tous les ouvriers mineurs et employés doivent fairé
partie d'une société de secours contre la maladie. Cette
caisse de secours est alimentée par un prélèvement maxi-
mum de 2 °/. du salaire et un versement de l'exploitant
égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés.

2° En ce qui concerne les retraites, le système institué par

(1) Complétée par la loi du 28 décembre 1911.
(2) Pour le personnel déjà affilié aux règlements de retraites des

administrations de chemins de fer, l'article 9 de la loi leur a permis
d'opter pour le régime qu'elle établit. La loi du 26 décembre 1911 a
augmenté le minimum des retraites de ces employés.



la loi de 1894 a été modifié par les lois du 25 février 1914, 29

mars 1919 et 9 mars 1920. La loi de 1914 a créé une Caisse au-
tonome des retraites des ouvriers mineurs. Le capital constitu-
tif de la pension de retraite est formé par un versement an-
nuel de 4 du salaire, dont la moitié est prélevée sur le
salaire, et l'autre moitié payée par l'exploitant lui-même.

d) Pensions de retraite des marins du commerce. — Les
inscrits maritimes sont affiliés à titre obligatoire à la Caisse
des invalides de la marine, dont le fonctionnementest aujour-
d'hui réglé par la loi du 14 juillet 1908. Ils ont droit à une
pension de retraite, dite de demi-solde, à l'âge de 50 ans et
après avoir accompli un certain temps de service, et à une
pension proportionnelle d'invalidité. Ces pensions sont
réversibles sur la tête des veuves et des orphelins. Comme
contrepartie, ils doivent verser, pendant la durée de leurs
services sur des navires de commerce, de pêche ou de plai-

sance, une somme égal à 5 de la totalité de leurs salaires.

C. - Assiiî-aiice contre la maladie. — En dehors des ouvriers
et employés des exploitations minières et des inscrits mari-
times et non inscrits travaillant à bord des navires de com-
merce, il n'y a pas degroupes de travailleurs au profit desquels
la loi ait organisé l'assurance contre la maladie (1. Mais il
existe chez nous un grand nombre de sociétés de secours
mutuels auxquelles les salariés peuvent s'affilier. Lorsque ces
sociétés groupent les salariés d'un même établissement, il ar-
rive souvent que les cotisations des affiliés sont retenues par
le chef d'entreprise sur les salaires et versées par lui à la
caisse. Ces retenues sont valables pourvu qu'elles n'excèdent

pas le dixième du salaiie (2).

SECTION III. — Du privilège accordé aux salariés
sur les biens du chef d'entreprise.

Le caractère alimentaire de la créance de salaire ne per-
mettait pas qu'on l'exposât, comme les créances ordinaires,

(1) Réserve faite des maladies professionnelles, L du 25 octobre 1919.

(2) Cons. à ce sujet un arrêt de la Chambre civile du 18 mai 1909,

B. M. T., 1909, p. 1223.



aux risques de l'insolvabilité du débiteur et du concours
entre créanciers. Il faut que le créancier du salaire soit payé
avant tous autres, puisque, par définition, ce créancier et sa
famille vivent au jour le jour de ce salaire. Cette considéra-
tion aurait dû conduire le législateur à garantir par un pri-
vilège général la créance du salaire, comme l'a fait en Bel-
gique la loi du 16 décembre 1851, appliquant le privilège de
l'art 2101 à tous les employés et salariés. En France, l'insti-
tution d'un privilège général pour la créance de salaire est
de date tout à fait récente, puisqu'elle est l'œuvre de la loi
du 17 juin 1919 qui, outre certaines modifications apportées
à l'art. 549 C. com. dont nous parlerons plus bas, a complété

comme suit l'art. 2101 du Code civil.

« Les créances privilégiées sur la généralité des meubles
(et des immeubles : art. 2104 C. civ.) sont celles ci-après ex-
primées et s'exercent dans l'ordre suivant:

4° Les salaires des gens de service pour l'année échue
et ce qui est dû pour l'année courante, les sommes pour
lesquelles un privilège est établi à l'art. 549 C. com. et les
appointements de tous ceux qui louent leurs services, pour les
6 derniers mois );.

Avant cette loi, la protection légale du salaire à l'encontre
des créanciers du patron était réalisée sous une forme
fragmentaire qui présentait des lacunes graves. D'autre part,
cette protection fragmentaire s'inspirait parfois de considé-
rations étrangères au caractère alimentaire du salaire.

Cette protection n'a pas été supprimée ; les textes qui l'or-
ganisaient sont toujours en vigueur et le privilège général
créé par la loi du 17 juin 1919 est venu s'y superposer dans
les cas où elle existait déjà; il est venu en compléter les
lacunes dans les cas où elle faisait défaut.

Donnons donc d'abord une idée générale de cette protec-
tion fragmentaire, en présentant dans une vue d'ensemble
les divers cas où la créance de salaire jouissait d'un privilège
avant la loi du 17 juin 1919.

Ces cas peuvent être recherchés dans le domaine du Droit
civil, du droit commercial et du droit administratif.



Droit civil. — 1° Les gens de service jouissaient déjà du
privilège de l'art. 2101 pour leur salaire de l'année échue
et ce qui était dû de l'année courante. — Idée inspiratrice:
le caractère alimentaire de la créance de salaire.

2° L'art. 2102, 3°, déclare privilégiés les frais faits pour la
conservation de la chose mobilière. C'est un privilège spé-
cial qui s'exerce sur le prix de revente de la chose conservée.
Ce privilège garantit évidemment la créance de salaire de
l'ouvrier qui a réparé un meuble. Idée inspiratrice : ce
créancier a rendu service à tous les autres créanciers en
conservant une valeur dans le patrimoine du débiteur.

3° L'art. 2102, 1°, reconnaît sur le prix de la récolte un pri-
vilège aux ouvriers agricoles qui ont travaillé à l'ensemen-
cement des terres ou à la levée de la récolte — même fon-
dement que le précédent.

4° L'art. 2103, 4°, reconnaît un privilège immobilier aux
« maçons et autres ouvriers, employés pour édifier, recons-
truire ou réparer des bâtiments etc. » Ce privilège s'exerce
sur la plus-value produite : il est fondé sur cette idée de
justice que le créancier qui a mis une valeur dans le patri-
moine du débiteur doit être payé par préférence sur le prix
de cette valeur. En pratique, il est rare que les ouvriers en
profitent, car il arrive le plus souvent que les travaux sont
exécutés sous la direction d'un architecte ou d'un entrepre-
neur, c'est alors à ce dernier qu'appartient le privilège,

comme ayant traité directement avec le propriétaire, et les
ouvriers employés par l'entrepreneur n'ont contre le proprié-
taire que la ressource de l'action directe, que leur accorde
l'interprétation jurisprudentielle de l'art. 1798. C. civ. Con-
trairement à une opinion restée purement doctrinale, ils n'ont
pas de privilège sur la créance de l'entrepreneur contre
le propriétaire.

Du privilège de l'art 2103, 4°, il convient de rapprocher
celui que la loi des 17-23 juillet 1856, art. 4, accorde aux
entrepreneurs et aux ouvriers qui ont effectué sur un terrain
des opérations de drainage. Ce privilège s'exerce égale-
ment sur la plus-value procurée à l'immeuble.

Droit commercial. — En cas de faillite ou de liquidation



judiciaire, l'art. 549 du Code de com., successivement modifié

par les lois du 28 mai 1838, du 24 mars 1889, du 6 février
1895 et du 17 juin 1919, accorde le privilège général de
l'art 2101 à tous les ouvriers et employés du commerçant
en faillite ou en liquidation judiciaire pour leurs salaires
des six derniers mois précédant l'ouverture de la faillite ou
de la liquidation. Le même privilège est accordé aux com-
mis voyageurs, placiers, représentants attachés à une ou
plusieurs maisons de commerce pour les remises et com-

missions acquises dans les six derniers mois, « alors même
que la cause de ces créances remonterait à une date anté-
rieure ». Idée inspiratrice: le caractère alimentaire de la
créance de salaire. '-.

Droit administratif. — D'après le décret du 26 pluviôse
an II, art. 3, les sommes dues par l'Etat aux entrepreneurs
de travaux publics étaient insaisissables. Cette insaisissabi-
lité, inspirée d'une considération d'ordre public (la nécessité
d'assurer la bonne marche des travaux publics) ne pouvait
être toutefois opposée aux créanciers dont le payement
était indispensable à la continuation des travaux : à savoir
les ouvriers et les fournisseurs de matériaux. La situation
juridique créée par ce décret, au profit des ouvriers, n'était
pas le privilège, mais l'insaisissabilité relative.

La disposition du décret de pluviôse an Il a été étendue
et quelque peu moditiée par la loi du 25 juillet 1891 (art. 46
C. T., L. I).

Etendue d'abord aux travaux publics des départements,
des communes et des établissements publics, en un mot à
tous les travaux ayant le caractère de travaux publics.

Modifiée ensuite. Le décret n'ayant établi aucun ordre
entre les créanciers qui ne pouvaient se voir opposer
l'insaisissabilité, les fournisseurs de matériaux venaient

- en concours avec les ouvriers sur les sommes dues aux
entrepreneurs. Désormais les ouvriers seront payés par
préférence aux fournisseurs. L'idée du caractère alimen-
taire de la créance de salaire fait ici son apparition. En-
fin la nouvelle rédaction du texte nous autorise à croire
que nous ne sommes plus ici en présence d'un cas d'insai-



sissabilité relative, mais d'un privilège sur une créance.

Telle était dans son ensemble la protection fragmentaire
de la créance de salaire à l'encontre des créanciers de
l'employeur avant la loi du 17 juin 1919. Sa principale
lacune était de laisser sans protection les salariés des non-
commerçants, puisque l'art. 549 C. com. n'accordait de pri-
vilège qu'aux salariés créanciers d'un débiteur pouvant
être mis en faillite ou en liquidation judiciaire. De même,
restaient sans protection les clercs des officiers ministériels,
les artistes dramatiques ou lyriques et les musiciens de
l'orchestre des théâtres. Nous avons déjà vu que la loi du
17 juin 1919 a comblé toutes ces lacunes grâce à l'addition
qu'elle a introduite dans le 4° de l'art. 2101. Elle a, en
même temps, pour rendre la réforme qu'elle accomplissait
plus explicite et plus apparente, modifié le 1° de l'art. 549
C. com. ainsi qu'il suit: « Le salaire acquis aux ouvriers
directement employés par le débiteur, ainsi qu'aux artistes
dramatiques et autres personnes employées dans les entre-
prises de spectacles publics et les sommes dues à tous ceux
qui louent leurs services pendant les six mois qui ont pré-
cédé l'ouverture de la liquidation judiciaire, la faillite ou
la déconfiture sont admis, au même rang que le privilège
établi par l'art. 2101 du Code civil pour les gens de ser-vice ».

En somme, le privilège de la créance de salaire se ren-
contre désormais partout où il y a contrat de travail et le
mot « déconfiture » glissé dans le nouveau texte, montre bien

que les salariés des non-commerçants peuvent s'en réclamer.
Il est toutefois une critique à laquelle la loi nouvelle n'a

pas donné satisfaction. Sous l'empire de l'ancien texte de
l'art. 549 C. com., on exprimait déjà le regret que le privilège
des salariés, des commerçants fût reculé au 4e rang, et l'on
faisait remarquer que la garantie d'un privilège général
n'était pas toujours suffisante pour assurer à ces salariés
le paiement intégral des sommes qui leur étaient dues. Il

y a,en effet, des cas où les frais colloqués en première ligne
absorbent tout l'actif du débiteur.



Ces frais sont : 1° Les frais de justice (art. 2101-1°, C.
civ) ;

2° Les créances prévues par l'article 2101-2° et 3° (frais
funéraires, frais de la dernière maladie) ;

3° La créance des loyers et fermages (art. 2102-1°).
Le bailleur a un privilège spécial portant sur tous les
meubles garnissant les lieux loués, et notamment sur le
matériel et les marchandises, c'est-à-dire sur les valeurs
qui représentent presque toujours le seul actif du com-
merçant et de l'industriel. Or, le privilège du bailleur
prime celui des ouvriers et employés. En effet, les privi-
lèges spéciaux sur les meubles passent avant les privilègesgénéraux.

On a proposé de payer la créance des ouvriers en première
ligne, même avant les frais de justice (1). Mais cette ré-
forme se heurterait à cette idée que les frais de justice pro-
fitent à tous les créanciers. Comme dit M. Planiol, « ils sont
dus par les créanciers poursuivants ; ce sont les créanciers
qui ont fait ces frais et qui en sont débiteurs ». En tous cas,
il serait équitable de décider que le privilège du salarié pri-
mera celui du bailleur; car la créance du salarié est plus
digne de protection que celle du bailleur. Voici, à ce sujet,
quelques renseignements intéressants fournis, par le prési-
dent du tribunal de commerce de la Seine, au Conseil supé-
rieur du travail (B. M. T., 1907, p. 1070). Pendant les trois
années 1903, 1904, 1905, le tribunal de commerce de la
Seine a déclaré 5.368 faillites et liquidations judiciaires.
Dans 1.304 cas, soit près du quart, il y avait concurrence
entre les créances des bailleurs et celles du personnel. Or
dans 945 cas sur 1.304, soit près des 3/4, la législation
actuelle a suffi à garantir le salaire du personnel. Dans 178

cas, le bailleur lui-même n'a pu être payé par suite, soit de
l'insuffisance d'actif, soit de l'effet des privilèges de meilleur
rang. Enfin, dans les 181 cas restants, le privilège du bail-
leur s'est exercé au détriment des salariés.

Le Conseil supérieur du travail, session de novembre 1907,

(1) Proposition Krauss etColliard du 21 novembre 1902.



a émis un vœu demandant que le rang des créances privilé-
giées fût modifié de façon que, sur les biens meubles, le pri-
vilège général des salariés passât avant le privilège spécial
du bailleur.

SECTION IV. — Protection du salaire
contre les créanciers de l'ouvrier.

§ 1. — Notions générales. La loi du 12 janvier1895.
§ 2. — Au profit de qui cette loi stipule-t-elle l'insaisissabilité ?

§ 3. — Part du salaire qui peut être saisie. Part qui peut être cédée.
Cas dans lesquels ces restrictions ne s'appliquentpas.

§ 4. — Procédure de la saisie-arrêt.
§ 5. — Résultats de la loi du 12 janvier 1895. Projets de réforme. Lé-

gislations étrangères.

§ 1. — Notions générales. — La loi du 12 janvier 1895.

Le salaire doit être insaisissable. Pourquoi ? 1° A cause de

son caractère alimentaire ; l'intérêt de la famille ouvrière, qui

a besoin du salaire pour vivre, prime l'intérêt des créanciers.
2° Le crédit est funeste à l'ouvrier ; l'ouvrier qui s'endette
est perdu, il ne peut plus payer. L'expérience prouve, en
outre, que les créanciers du salarié, qui recourent à la saisie,

-

sont le plus souvent des créanciers peu intéressants, tels que
les magasins de vente à crédit, les débitants de boissons. Il
faut défendre l'ouvrier contre ce genre de commerçants en
interdisant la saisie du salaire.

Mais, dira-t-on, l'insaisissabilité ne va-t-elle pas se re-
tourner contre l'intéressé ? 11 y a des moments où l'ouvrier

a besoin de crédit et il n'en trouvera plus, même chez les four-
nisseurs dont il ne peut se passer : le boulanger, le boucher,

l'épicier. Sans doute, peut-on répondre, il y a un bon crédit ;
mais le commerçantqui consent une avance considèresurtout
les habitudesd'ordre, de travail, d'économie de l'ouvrier, bien

plus que la possibilité de saisir le salaire. Il faut donc que le

travailleurmérite, par sa réputation, la confiance dont il peut

avoir besoin. 1

L'expérience faite avec la loi du 12 janvier 1895 a prouvé

l'exactitude de ces observations.
Avant cette loi, aucun texte ne prononçait l'insaisissabilité



des salaires et petits traitements. L'article 580 du Code de
procédure civile disait bien que les traitements et pensions
dus par l'Etat ne pourraient être saisis que pour la portion
déterminée par les lois, mais il ne visait que les fonction-
naires et agents au service de l'État. Par conséquent, les
créanciers pouvaient saisir-arrèter entre les mains de l'em-
ployeur la totalité des sommes dues par lui à l'ouvrier ou à
l'employé. La jurisprudence avait cependant fixé une limite.
Elle appliquait ici les articles 580 et 581 du Code de procédure
civile, aux termes desquels les sommes et pensions pour ali-
ments sont insaisissables. Ces textes, disait-elle, ne s'appli-
quent pas seulement aux sommes et pensions allouées pour
aliments, mais à toutes les créances ayant un caractère ali-
mentaire. Or, il n'est pas douteux que les appointements des
employéset salaires des ouvriers sont, pour partie, indispen-
sables à la vie de l'ouvrier. Ils doivent donc être, dans cette
mesure, soustraits à l'action des créanciers. En conséquence,
les tribunaux reconnaissaient au juge, chargéde statuer sur la
validité de la saisie-arrêt, le droit de déterminer la quotité
des sommes saisies qui devait être réservée au débiteur (1).
A Paris, cette part était ordinairement fixée aux quatre cin-
quièmes

; c'était la règle généialement adoptée.
Le législateur a jugé cependant que cette jurisprudence

ne protégeait pas suffisamment le salarié. En effet, la saisie-
arrêt rendait le salaire indisponible pour la totalité, jus-
qu'au jour où le tribunal en restreignait les effets. De plus,
la part saisissable paraissait trop élevée, et le législateur a
voulu la réduire à une quotité plus faible. Enfin, le créan-
cier avisé et plus prudent que les autres ne manquait pas
de se faire céder par l'ouvrier qui recourait à lui, tout ou
partie de sa créance de salaire, et il assurait ainsi le recou-
vrement des sommes prêtées ou des fournitures faites à son
débiteur.

Telles sont les raisons qui ont déterminé l'intervention du
législateur. Malheureusement, la loi qu'il a élaborée a produit
un effet contraire à celui qu'il attendait, car elle n'a fait

(1) Cass., 29 mai 1878, S. 79.1 64; 18 février 1895, S. 97.1.403.



qu'augmenter le nombre des saisies-arrêts, et elle n'a pas su,
d'autre part, en réduire suffisamment les frais, si bien que
ces frais absorbent la plus grosse part des sommes saisies-
arrêtées et rendent d'autant plus longue la libération du
malheureux débiteur.

La loi du 12 janvier 1895 a été votée à la suite de longs
débats entre les partisans de l'insaisissabilité absolue et ceux
de l'insaisissabilité partielle. Elle a réalisé une triple ré-
forme :

1° Elle n'a pas prononcé l'insaisissabilité totale des sa-
laires, mais elle a limité à un dixième la portion saisissable.

2° Pour rendre cette insaisissabilité efficace, elle interdit
à l'ouvrier de céder son salaire ; elle ne lui permet d'en céder
qu'un dixième.

3° Elle simplifie beaucoup la procédure ordinaire de la
saisie-arrêt et en diminue sensiblement les frais.

Rappelons qu'en outre elle contient deux dispositions que
nous avons déjà étudiées, les articles 4 et 5, devenus les ar-
ticles 50 et 51 du Code du travail.

Observation. — Cette loi a été abrogée par la loi du 28 dé-
cembre 1910, portant codification des lois ouvrières, et ses
dispositions ont pris place dans les articles 61 et suivants
du livre premier du Code du travail.

2.
— Au profit de qui la loi stipule-t-elle l'insaisissabilité ?

1° Au profit des ouvriers et gens de service, quel que soit
le montant de leur salaire.

2° Au profit des employés, commis et fonctionnaires dont
le traitement ne dépasse pas 2.000 francs par an. Si l'em-
ployé, le commis ou fonctionnaire gagnent plus de 2.000 fr.,
ils ne bénéficient pas des dispositions de la loi. Ils restent
soumis au droit commun.

Le projet voté par la Chambre avait fixé la limite de
2.000 francs pour tous les salariés, ouvriers et employés, et
il ajoutait qu'au delà de ce chiffre, l'excédent serait saisis-
sable pour le tout.

Le Sénat a effacé la limite pour les ouvriers et gens de



service, à cause de la difficulté de calculer avec précision le.
montant annuel de leur salaire, lequel est soumis à des va-
riations dues aux périodes de chômage et de crises indus-
trielles. Il a également rejeté la deuxième disposition décla-
rant l'excédent saisissable pour le tout. Il en résulte que,
pour les employés dont le salaire dépasse 2.000 francs, ce
sont les tribunaux qui, en cas de saisie-arrêt, fixeront la
quotité de la part insaisissable, comme ils le faisaient aupa-
ravant.

Observation. — Il sera parfois difficile de décider si le
salarié doit être rangé dans la classe des ouvriers ou dans
celle des employés. Nous avons dit ci-dessus quels sont
les éléments d'appréciation qui permettront aux juges de
faire la distinction.

§ 3

A. — PART DU SALAIRE QUI PEUT ÊTRE SAISIE.

Les salaires et petits traitements ne peuvent être saisis que
jusqu'à concurrence du dixième. Donc les neuf dixièmes
sont insaisissables.

B. — PART QUI PELT ÊTRE CÉDÉE.

La loi ne se contente pas de frapper le salaire d'insaisissa-
bilité, elle restreint dans la même limite le droit de le céder.
L'ouvrier, l'employé ne peut céder à un tiers sa créance de
salaire que jusqu'à concurrence d'un autre dixième. L'inces-
sibilité est, en effet, le complément indispensable de l'insai-
sissabilité. Si la cession restait permise, le créancier, qui fait
crédit à l'ouvrier, ne manquerait pas de se faire céder par lui
le droit de toucher le salaire. Et ainsi, la protection de la loi
disparaîtrait. Néanmoins, cette disposition a été vivement
critiquée comme dangereuse pour le crédit de l'ouvrier et n'a (

passé qu'avec peine (1).
Le dixième cessible est distinct du dixième saisissable. Ce

dernier ne peut pas être cédé. On ne veut pas que l'ouvrier
puisse réduire à néant le gage de ses créanciers.

(1) V. Sirey, Lois annotées, 1895, p. 915, note 8. -.



C. — CAS DANS LESQUELS CES RESTRICTIONS NE S'APPLIQUENT PAS.

-. - (art. 63 du Code du travail).

Les règles précédentes cessent de s'appliquer lorsque le
salarié est tenu de l'obligation alimentaire envers son con-
joint (art. 214, C. civ.), ou un de ses parents ou alliés en
ligne directe (art. 203, 205 à 207, C. civ.), ou à l'égard de
son père ou de son enfant adoptifs art. 349, C. civ.). Le
créancier d'aliments peut donc saisir-arrèter la totalité du
salaire, sauf au tribunal à réserver la quote-part indispen-
sable à la subsistance du débiteur. De même, celui-ci peut
céder à son créancier une part de son salaire supérieure au
dixième.

1

§ 4. — Procédure de la saisie-arrêt.

La procédure ordinaire de saisie-arrêt est longue et coû-
teuse. Elle se déroule devant le tribunal civil, avec avoué et
avocat ; elle exige plusieurs jugements. Chaque créancier
saisissantest obligé d'en refaire tous les actes. Enfin, la dis-
tribution, avec ses incidents possibles, est également compli-
quée. Cette procédure ne saurait convenir à la saisie-arrêt de

sommes aussi peu importantes que le salaire ; elle est beau-
coup trop longue, beaucoup trop coûteuse. Les deniers
saisis-arrêtés ne suffiraient même pas à couvrir les frais.
Aussi, avant la loi de 1895, les créanciers de l'ouvrier, dont
les créances sont ordinairement peu élevées, se gardaient-ils
bien d'y recourir. Et en fait, les choses se passaient beaucoup
plus simplement. Le créancier, qui consentait du crédit à
l'ouvrier, tâchait de se faire céder une partie de son salaire;

ou bien, à défaut de cession, il signifiait au chef d'entreprise
un exploit de saisie arrêt. Après quoi, les choses se passaient
à l'amiable. Le patron retenait une partie du salaire et faisait

une distribution entre les créanciers. Mais on conçoit que
ces arrangements ne devaient pas toujours être aisés. En
outre, le patron pouvait refuser de s'y prêter, quand le
nombre des créanciers était trop élevé.

La loi nouvelle a voulu organiser une procédure simple,
rapide, économique, mieux adaptée par conséquent que l'an-



cienne à la situation des parties intéressées. Mais malgré ses
efforts, elle n'a pas réussi à réduire suffisamment les frais;
il n'y arien de plus difficile que d'organiser une procédure à
bon marché.

Voici quelles sont les règles nouvelles qu'elle a édictées.
Tout d'abord, elle a décidé que les formalités de la saisie-
arrêt des salaires et petits traitements s'accompliraienten
justice de paix, parce que cette juridiction est plus rappro-
chée des ouvriers, plus paternelle, moins redoutée, et qu'elle
n'èxige ni avoué, ni avocat. C'est le juge de paix du domicile
du débiteur saisi qui est compétent et non pas celui du domi-
cile du tiers saisi. On veut éviter ainsi tout déplacement
au débiteur. Du reste, dans la plupart des cas, le salarié
habite dans le canton où est situé l'établissement où il tra-
vaille(1).

La loi confie au juge de paix une triple mission :
Tenter de concilier les parties et, à défaut, autoriser la sai-

sie-arrêt ou viser le titre du créancier ; statuer sur la validité
de la saisie-arrêt et des oppositions; procéder à la distribution
des sommes retenues par l'employeur. La procédure se divise
en quatre phases :

I. — Tentative de conciliation. — Autorisation de faire
saisie-arrêt ou visa du titre. Le créancier, qui veut pratiquer
une saisie-arrêt entre les mains de l'employeur, doit com-
mencer par s'adresser à la justice de paix, soit pour lui
demander l'autorisation, s'il n'a pas de titre, soit pour le faire
viser s'il en a un. Le juge de paix, qui est ainsi prévenu,
peut, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation,
c'est-à-dire, s'il n'y a déjà eu entre elles, à l'occasion de la
créance, une instance judiciaire précédée du préliminaire de
conciliation, convoquer devant lui par simple avertissement
le créancier et le débiteur, afin d'essayer de les amener à

(1) Mais il arrive parfois dans les villes que l'ouvrier changeant de
domicile, passe d'une justice de paix dans une autre et encourt des
saisies arrêts dans chacune des juridictions. On eût évité ces compli-
cations en donnant compétence au juge de paix du lieu de l'atelier.
Cela n'eût pas gêné davantage l'ouvrier, car il faut toujours qu'il quitte
son travail pour comparaître devant le juge de paix.



un arrangement. Cette tentative n'a pas lieu dans la
saisie-arrêt ordinaire (art. 64). Il est probable, du reste,
qu'elle n'aboutira guère que si le dixième cessible est
encore disponible, car le saisi est sans ressources, et le
créancier, qui s'est décidé à le poursuivre, ne lui consentira
pas volontiers un nouveau délai. Si elle réussit, et si un
arrangement intervient, le gretfier le mentionne sur un
registre spécial, que la loi de 1895 a créé et sur lequel
sont inscrites toutes les formalités de notre procédure
(art. 72).

A lire l'article 64, il semblerait que le juge de paix ne
peut appeler les parties en conciliation que dans le cas où
le créancier, n'ayant pas de titre, est tenu de lui demander
l'autorisation de saisir-arrêter. Mais la rédaction vicieuse du

texte a trahi la pensée de ses auteurs qui était, sans aucun
doute, d'imposer aux parties, dans tous les cas, l'obligation
de se soumettre à la tentative de conciliation.

Si le créancier n'a pas de titre, et ce cas est très fréquent
quand il s'agit de fournisseurs comme le boulanger, le bou-
cher, l'épicier, ou le cabaretier, il doit demander au juge
l'autorisation de saisir. Cette autorisation évalue ou énonce
la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée (art. 65,
1er al.). Le juge de paix peut la refuser. Dans ce cas, le créan-
cier n'a plus qu'une ressource : assigner le débiteur en paie-
ment devant le tribunal compétent.

A-t-il un titre, il faut qu'il demande au greffier du juge de
paix d'y apposer son visa. Celui-ci en fait mention sur le
registre spécial (art. 64, 1er al.). La nécessité du visa s'ex-
plique ; elle permet au juge de paix de faire la tentative de
conciliation. En outre, elle lui permet aussi de s'assurer qu'il
n'y a pas déjà une saisie-arrêt, car la loi ne veut pas qu'il
en soit fait une seconde.

II. — L'acte fondamental de la saisie est, comme en ma-
tière ordinaire, un exploit de saisie-arrêt rédigé et signifié
par un huissier. On aurait pu se contenter d'un simple avis
ou d'une lettre recommandée. La loi a maintenu l'obligation
de l'exploit parce qu'il donne plus d'importance et de solen-
nité à la saisie. Elle a pensé que les frais en seraient minimes,



car elle accorde dispense des droits de timbre et d'enregis-
trement (art. 73).

Cet exploit contient en tète un extrait du titre du créan-
cier ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, la copie
de l'autorisation du juge de paix. Il indique les causes de la
saisie (art. 64, 3e, et 4e al.). -

Il est signifié au patron ou à son représentant préposé au
paiement des salaires, dans le lieu où travaille le débiteur

saisi (art. 64, dernier alinéa). La loi, par raison d'économie,
n'exige pas que cette signification soit dénoncée au débiteur
saisi, qui est pourtant le principal intéressé. Elle a pensé que
le salarié ne manquerait pas d'être prévenu par son em-
ployeur.

Le chef d'entreprise doit, à partir de la signification, retenir
un dixième au moment de chaque paye, sous peine de le

payer de ses propres deniers. Mais il continue à verser à
l'ouvrier les 9/10 de son salaire (art. 65, 2e al.). C'est une
réforme importante. Auparavant, le patron n'osait plus re-
mettre à l'ouvrier saisi aucune part de son salaire, de peur
d'engager sa responsabilité personnelle.

Une seule saisie doit être autorisée par le juge (art. 65,
3e al.). La signification de l'exploit empêche donc toute nou-
velle saisie-arrêt. C'est une grande économie. Les créanciers,
qui se présentent postérieurement, n'ont qu'à faire à la jus-
tice de paix une déclaration signée et certifiée sincère par eux
et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à
même de faire l'évaluation de leur créance. Cette déclaration
est inscrite sur le registre tenu par le greffier, qui doit en
donner avis au débiteur saisi et au patron, par une simple
lettre recommandée dans les 48 heures. Cette lettre vautopposition.

III. — Instance en validité de la saisie-arrêt. — Il s'agit
maintenant de véritier les droits de chaque créancier oppo-
sant. A cet effet, sur la requête de l'un des intéressés : un
créancier saisissant quelconque, le débiteur ou le tiers saisi,
le greffier convoque, dans les 48 heures, l'ouvrier saisi, l'em-
ployeur et les créanciers opposants (art. 67, 1er et 2e al.).
Chaque créancier doit prouver l'existence de sa créance. Si



quelque contestation s'élève sur ce point, elle est tranchée
suivant les règles ordinaires, soit par le juge de paix lui-
même, soit par le tribunal de première instance. La loi nou-
velle n'a rien changé ici au droit commun ; elle n'a donné
compétence au juge de paix qu'en ce qui concerne la procé-
dure de la saisie-arrêt.

Le patron doit, d'après la jurisprudence, venir en per-
sonne déclarer ce qu'il doit à l'ouvrier ou employé. Il ne
suffit pas qu'il envoie une déclaration écrite. En effet, sa
présence est très utile. Par écrit, il lui serait trop facile de
faire une réponse inexacte. La collusion entre le patron et
l'ouvrier pour dissimuler le salaire peut se produire sur-
tout dans la petite industrie. Cette interprétation est du
reste conforme aux termes de l'article 67-, 3e alinéa, qui
exige que le tiers saisi fasse sa déclaration audience te-
nante. L'article ajoute que s'il ne comparait pas ou ne
fait pas sa déclaration, il est déclaré débiteur pur et simple
des retenues non opérées et condamné aux frais par lui
occasionnés.

Le juge de paix n'est pas tenu, du reste, de s'en rapporter
à cette déclaration ; il tiendra compte des observations faites

par le saisissant et des simples présomptions.
Le juge de paix prononce alors soit sur la demande en

mainlevée faite par le saisi, soit sur la demande en nullité
de la procédure formée par le saisi ou le tiers saisi, soit sur
la demande en validité.

Sa sentence est soumise aux voies de recours ordinaires
(art.68).

IV. — Distribution des deniers saisis. — Après l'expiration
des délais donnés pour attaquer le jugement, il est procédé

à la répartition des sommes retenues par le patron entre les

créanciers. Pour diminuer les frais, l'article 69 invite le juge

à surseoir à toute distribution jusqu'à ce que la somme à

distribuer soit suffisante pour couvrir les frais, payer les

créanciers privilégiés et donner aux créanciers ordinaires un
dividende d'au moins 20 01".

Le juge dresse alors un état de répartition sur le registre.

Il en adresse une copie au débiteur saisi et à chaque créan-



cier colloqué. Ces derniers se font payer par le tiers saisi,
sur présentation de cette copie.

La quittance de chaque paiement effectué est inscrite en
marge de l'état de répartition remis au tiers saisi, lequel se
trouve libéré d'autant (art. 68).

Les frais de saisie-arrêt et de distributionsont à la charge
du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distri-
buer (art. 71, 1eral.).

Pour en diminuer le montant, l'article 73 décide que tons
les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exé-
cution de la loi, seront, quelle qu'en soit la nature, rédigés-

sur papier non timbré et enregistrés gratis,
Enfin un décret a déterminé, conformément aux prescrip-

tions de l'article 16 de la loi de 1895, les émoluments à allouer
aux greffiers pour l'envoi des lettres recommandées et pour

.dressé de tous extraits et copies d'états de répartition (1).

§ 5. — Résultats de la loi de 1895. — Projets de réforme.

1° Résultats. — Cette loi a complètement manqué son but.
Elle voulait protéger l'ouvrier conLre les saisies-arrêts ; or,
elle a considérablementaugmenté le nombre des oppositions
faites entre les mains des employeurs. Elle voulait réduire
à peu de chose les frais de la procédure ; or, ils sont exces-
sifs et disproportionnés comparativement à l'importance des
sommes saisiesarrêtées.

Ces résultats ont été révélés par deux enquêtes faites après
la promulgation de la loi. La première a été conduite par
l'Office du travail, à la demande de la commission sénato-
riale chargée d'examiner le projet de réforme de la loi, que
la Chambre des députés avait voté le 1er avril 1898. L'Office
du travail a adressé des questionnaires aux grandes Compa-
gnies, aux établissements industriels et commerciaux ainsi
qu'aux unions et syndicats patronaux et ouvriers, aux
bourses du travail et aux chambres de commerce. Il leur a
demandé quels avaient été les effets de la loi, et s'il con-
venait de maintenir le système de l'insaisissabilité partielle

(1) Décret du 8 février 1895, Sirey, Lois annotées, 1895, p. 919.



ou de le remplacer par cçlui de l'insaisissabilité totale.
La seconde est l'enquête parlementaire sur l'industrie

textile, qui a été faite par une commission de la Chambre
des députés, au cours de la huitième législature (1902-1906),
dans les centres où se pratique cette industrie. Elle_contient
beaucoup d'indications intéressantes sur le fonctionnement
de la loi (1).

A. — Augmentation considérable du nombre des opposi-
tions. Avant la loi de 1895, l'énormité des frais de la saisie-
arrêt était presque une sauvegarde pour les salariés, car
leurs créanciers hésitaient à les exposer, de peur de ne pas
en obtenir le remboursement. Aujourd'hui, au contraire,

ce
risque n'est plus à craindre. Il n'y a en effet qu'un exploit
de saisie-arrêt, dont le coût est peu élevé; les autres créan-
ciers ont la faculté d'intervenir par simple opposition, sans
aucun déboursé. Il en résulte qu'ils n'hésitent pas à le
faire, si minime que soit le chiffre de leur créance, et l'on
voit des créanciers auxquels le salarié doit cinq francs ou
trois francs se joindre à la saisie-arrêt pratiquée entre les
mains de l'employeur. En outre, des intermédiaires peu
scrupuleux, huissiers, agents d'affaires, se sont fait une
spécialité de ce genre de poursuites ; ils achètent à vil prix
les créances contre les ouvriers endettés et en poursuivent
le recouvrement par la saisie-arrêt. -

Il en résulte que le nombre des oppositions signifiées aux
employeurs s'est accru dans des proportions considérables.

Les réponses faites dans les enquêtes précitées constatent
toutes cette énorme augmentation. Une Compagnie minière
du Gard dit: Dans le second semestre de 1894, 35 ouvriers
sur 1397 étaient saisis ; dans le second semestre de 1898, le
nombre des saisies passe à 101 sur 1506. Même constata-
tion de la part d'une société de mines du Pas-de-Calais,
qui indique les nombres suivants pour les saisies concer-
nant son personnel, au mois de mars de chaque année:

1895 55 saisies
1896 145 —

(1) Chambre des députés, session de 1904, annexe n° 1922.



Enfin, une autre Compagnie minière déclare que la saisie-
arrêt est devenue une procédure courante dont on abuse:
« Les fournisseurs montrent une tendance marquée à en
faire un moyen normal de recouvrement. »

Les conséquences indirectes de cet accroissement des
saisies ne sont pas moins fâcheuses. Fréquemment, le chef
d'entreprise, pour s'éviter les ennuis d'une comptabilité
spéciale, compliquée et onéreuse, congédient les ouvriers
dont le salaire est saisi-arrêté (1). Ou bien, lorsque le débi-
teur traine un passif trop lourd, qu'il n'espère plus pouvoir
acquitter, il se hâte de disparaître.

Quelles sont donc les catégories de créanciers qui ont le
plus souvent recours à la saisie-arrêt? Sur ce point encore,
les enquêtes nous donnent des renseignements utiles. Elles
prouvent que ce sont les créanciers les moins intéressants,
ceux qui poussent l'ouvrier à s'endetter, ceux qui lui font
des fournitures coûteuses et souvent sans profit ; tels que
les cabaretiers ou les magasins de vente à crédit, dont les
courtiers parcourent les centres ouvriers et déterminent les
femmes à faire des achats peu utiles par les délais de paye-
ment qu'ils leur offrent.

B. — Exagération des frais de la procédure. — Malgré les
innovations réalisées par la loi, la procédure est encore beau-
coup trop chère. Cela est aisé à comprendre. Les sommes
saisies-arrêtées ne représentent qu'une fraction bien faible,
puisqu'elle est égale au dixième du salaire. Or, les frais né-
cessités par la procédure sont hors de proportion avec l'im-
portance des retenues. Aussi, même quand les huissiers et les
greffiers se conforment scrupuleusement au tarif pour leurs
honoraires, ce qui n'est pas toujours le cas, les frais à dé-
duire sont-ils excessifs. Pour désintéresser les créanciers, on
fait ordinairement cinq répartitions successives, car l'ar-
ticle 69 ne permet d'y procéder qu'autant que la somme à
distribuer atteint, outre les frais et les créances privilégiées,

(1) Dans- l'enquête de l'Office du travail, 53 établissements ont ré-
pendu qu'ils avaient adopté comme règle le renvoi de l'ouvrier saisi, si,
dans un certain délai, de 24 heures à 30 jours en général, il ne s'était
pas arrangé avec ses créanciers.



un chiffre suffisant pour donner un dividende de 20 au
moins. Or, chaque répartition entraine de nouveaux frais,
car chaque fois, il faut avertir tous les créanciers.

Il en résulte que la dette du malheureux ouvrier se trouve
considérablement accrue; souvent elle est plus que doublée,
ou même triplée, et les retenues sur son salaire se pro-
longent indéfiniment. Aussi, n'hésite-t-il pas parfois à
quitter la région pour échapper aux poursuites de ses
créanciers (1).

Il n'est donc pas contestable que la loi de 1895 a manqué
le but qu'elle visait, et sa réforme est devenue indispen-
sable.

2° Projets de réforme. — 11 y a longtemps déjà que cette
réforme est sur le chantier parlementaire, car, dès 1898, la

-

Chambre des députés votait un texte nouveau ; mais elle n'a
pas encore pu aboutir. -

Il y a deux moyens de la faire : Le plus simple, le plus radi-
cal consisterait à frapper d'insaisissabilité totale le salaire de

l'ouvrier. C'est à ce système que le Conseil supérieur du
travail s'est rallié à l'unanimité (2). C'est également celui
qui a été suivi par plusieurs législations étrangères (Allema-
gne, Grande-Bretagne, Norvège). Mais il ne semble pas de-
voir réunir une majorité au Parlement (3). On craint qu'il ne se

-
retourne contre l'ouvrier lui-même et ne lui enlève tout crédit.

Le Parlement paraît donc décidé à maintenir le principe
de la saisissabilité partielle, et ses efforts tendent à améliorer
l'œuvre de 1895, en réduisant dans des proportions considé-
rables le coût de la procédure. Nous nous demandons si c'est

(1) Plus la dette est faible, plus les frais sont écrasants. M. Sender,
Questions pratiques de législation ouvrière, 1900, p. 113, cite le cas d'un
ouvrier obligé, pour une dette de 9 fr. 25, de payer 49 fr. 60 de frais.
Le pourcentage des frais, dit l'enquête de l'Office du travail, est en
raison inverse du montant du principal; le poids des frais, générale-
ment tolérable pour les dettes relativement élevées. devient de plus en
plus écrasant à mesure que leur montant diminue, et finit par être
tout à fait disproportionné quand on arrive aux dettes les plus faibles.

(2) Session de juin 1900 et de juin 1901.
(3) M. Dron a déposé, le 21 décembre 1908, à la Chambre des dépu-

tés, une proposition tendant à rendre les salaires incessibles et insai-
sissables pour le tout, J. off., 1908, Doc. parl., p. 252.



bien le moyen d'atteindre le but proposé et de supprimer
les mauvais effets de la loi de 1895. Car plus on diminuera
les frais de la saisie-arrêt, plus on encouragera les créanciers
à y recourir. Or, il n'est pas douteux que, dans le plus grand
nombre des cas, les créances pour lesquelles on fait saisie-
arrêt proviennent de dépenses au cabaret ou de ventes à tem-
pérament, et ni les unes ni les autres ne méritent la faveur
de la loi. Le seul moyen d'empêcher les opérations des maga-
sins de vente à crédit, et ces opérations sont presque toujours
contraires aux intérêts de leur clientèle, serait donc de pro-
noncer l'insaisissabilité et l'incessibilité totales dusalaire (1).

On peut adresser une autre critique au système qui a la
faveur du Parlement. Rien ne prouve que le nouveau tarif
sera scrupuleusement respecté et que des abus ne se pro-
duiront pas ; or, comment les connaìtra-t-on et les empê-
chera-t-on (2) ?

Ces objections ont déterminé un député, M. Bonnevay (3),
à proposer un système transactionnel, qui serait de nature à
réunir tous les suffrages, nous semble-t-il. Il consiste à pro-
noncer l'insaisissabilité totale, mais à réserver le droit de
saisir le dixième du salaire aux créanciers pour fournitures
d'aliments et de combustibles reconnues indispensables.

Le Sénat (4) s'est prononcé pour la saisissabilité partielle.
Le texte voté par lui propose les réformes suivantes, qui ten-
draient à diminuer les frais de la saisie et notamment les
frais de distribution des deniers:

-

(1) Dans l'enquète sur 1 industrie textile, la chambre de commerce
de Lille demandait que la loi intervînt pour mettre fin aux agissements
de certains maisons de vente à crédit qui, au moyen de clauses dra-
coniennes et usuraires, exploitent leurs débiteurs,

(2) Voici les observations que faisait le juge de paix du 2e arrondis-
sement de Lille devant la commission parlementaire d'enquête sur les
textiles : « Les frais, même s'en tiendrait-on au tarif, sont excessifs.
Or, il est constant qu'huissiers et greffiers augmentent les allocations
accordées par le tarif. Il n'est pas une cause où je ne doive supprimer
de ces indus; dans certaines, j'ai réduit les états au quart, au cin-
quième et même davantage des sommes qui avaient été payées ».

(3) Chambre des députés, séance du 8 décembre 1908, J. off., Doc. pari,
p. 194, Cette proposition aété reprise par son auteur le 28 novembre1910

(4) Séances des 13, 19, 20 et 22 novembre 1906.



1° L'exploit de saisie-arrêt serait supprimé et remplacé
par une lettre recommandée envoyée par le greffier au tiers
saisi et au saisi.

2° Le tiers saisi ne serait plus tenu de conserver les salaires
et traitements frappés de saisie-arrêt ; il les verserait entre
les mains du greffier dans les 15 jours qui suivraient chaque
trimestre. Les créanciers profiteraient ainsi des intérêts et
seraient garantis contre l'insolvabilité du patron.

3° Le juge de paix ne pourrait procéder à une répartition
que lorsque la somme à distribuer représenterait, frais dé-
duits, un dividende de 35 au moins. Il ne serait pas fait
de distribution de sommes au-dessous de 100 francs.-' 4° Un tarif fixerait les allocations à percevoir par les gref-
fiers pour les actes et formalités prévus.

Les partisans de ce système estiment qu'il réduirait consi-
dérablement le coût de la procédure (1).

La Chambre des députés, appelée, le 6 décembre 1909, à
discuter les diverses propositions qui lui étaient soumises, a
ajourné cette discussion, qui n'a pas encore eu lieu (2).

La réforme serait aujourd'hui d'autant plus urgente que,
-

depuis l'augmentation du coût de la vie consécutive à la
guerre, les traitements des employés, commis ou fonction-
naires dépassent tous actuellement 2000 fr. par an, si bien

que, pour cette catégorie, la loi de 1895 n'est plus applicable
et l'on est retombé dans tous les inconvénients du régime
du Code de Procédure civile.

SECTION V. — Protection du salaire de la femme mariée
et contribution des époux aux charges du mariage.

1° Régime antérieur à la loi du 13 juillet 1907.

Les ouvriers qui se marient ne font pas de contrat de

mariage parce qu'ils ne possèdent rien. Ils sont donc soumis

- aux règles de la communauté légale. Sous ce régime, le mari

(1) Voir le rapport présenté, au nom de la commission du travail de
la Chambre des députés, par M. Zévaès, le 15 novembre 1909, annexe
n° 2837.

(2) V. le rapport de M. Guernier à l'Association pour la protectionlégale des travailleurs, 1913.



seul a l'administration et la disposition des biens communs.
De là résultaient deux conséquences:

1° Lorsque la femme travaillait de son côté dans un atelier,
ce qui est un cas très fréquent dans les milieux ouvriers, elle
n'avait pas le droit de toucherelle-même son salaire. Le mari,
chef de la communauté, pouvait exiger que ce salaire fût
versé entre ses mains par l'employeur, et il était maître de
le dépenser à sa guise. D'autre part, ses créanciers person-
nels avaient le droit de faire saisie-arrêt non seulement entre
les mains de son employeur, mais entre les mains du patron
pour lequel travaillait la femme. L'enquête faite par l'Office
du travail en 1899, à l'occasion de l'application de la loi du
12 janvier 1895, avait montré que ces saisies du salaire de la
femme, faites à l'instigation des créanciers du mari, se pra-
tiquaient assez fréquemment et que, parfois même, les
ouvrières subissaient encore des retenues alors que leur
mari les avaient abandonnées.

2° Lorsque le mari gaspillait son salaire au lieu de l'em-
ployer aux dépenses du ménage, la loi ne donnait aucun
moyen à la femme de prévenir cet abus ; si bien qu'elle ne
pouvait plus compter pour sa subsistance et celle de ses en-
fants que sur son gain personnel.

2° La loi du 13 juillet 1907.

Sur ces deux points, la loi du 13 juillet 1907 a heureuse-
ment modifié les règles du Code civil et introduit des dispo-
sitions plus équitables. Résumons les brièvement.

Première innovation. — La femme, qui exerce une profes-
sion distincte de celle de son mari, a seule, et sans avoir
besoin d'autorisation, sous tous les régimes et à peine de
nullité de toute clause contraire portée au contrat de ma-
riage, le droit de toucher son salaire, d'en disposer, d'em-
ployer ses économies en acquisitions de valeurs mobilières
ou immobilières et d'aliéner à titre onéreux les biens ainsi
acquis. Elle est également capable d'ester en justice, sans
autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits
qui lui sont reconnus (art. 1 et 6). Les créanciers du mari ne
peuvent saisir ni le salaire de la femme, ni ses biens réservés,



sauf dans le cas où le mari s'est obligé dans l'intérêt du mé-
nage et où les époux sont mariés sous un régime qui, d'après
le droit antérieur à 1907, lui aurait donné l'administration
de ces biens (art. 3). -.

; Pour éviter que la capacité accordée à la femme, qui exerce
un métier, ne donne lieu de sa part à des abus d'administra-
tion, la loi a apporté deux correctifs:

1er correctif. — Si la femme abuse des pouvoirs qui lui
sont conférés, si elle dissipe son salaire, ou gère mal ses
économies, le mari peut demander au tribunal civil de lui
retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (art. 2).

2e correctif. — Si la. femme ne subvient pas spontané- s
ment, dans la mesure de ses besoins, aux charges du ménage,
le mari peut demander aux juges de paix l'autorisation de
saisir-arrêter et de toucher une part du salaire on du pro-
duit du travail de la. femme en proportion des besoins du
ménage (art. 7).

Ce deuxième correctif semble inutile, en présence du pre-
mier. Mais il a l'avantage d'être d'un emploi plus simple et

par conséquent plus rapide. C'est le juge de paix qui auto-
rise le mari à saisir-arrêter, et la signification de ce jugement
au tiers débiteur vaut attribution des sommes saisies ; tandis
que, dans le premier cas, pour faire retirer à la femme ses
pouvoirs, c'est au tribunal civil que le mari doit s'adresser.

Il pourra donc, en cas d'urgence, employer ce second pro-
cédé, et demander ensuite au tribunal de première instance,
si c'est nécessaire, de prononcer le retrait total ou partiel de
la capacité accordée à la femme.

Deuxième innovation. — A la différence de la première
elle s'applique à toutes les femmes mariées, même à celles

.qui n'exercent aucune profession. Lorsque le mari ne sub-
- vient pas spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux

charges du ménage, la femme peut s'adresser au juge de
,paix du domicile de celui-ci et obtenir de lui l'autorisation (

de saisir-arrêter et de toucher une part de salaire ou du pro-
duit du travail du mari, en proportion de ses besoins- (art. 7

de la loi).
La procédure est des plus simples. Le mari est appelé par



une lettre recommandée du greffier de la justice de paix, in-
diquant la nature de la demande. Les deux époux doivent
comparaître en personne. Le jugementautorisant la femme
à saisir-arrêter est exécutoire par provision nonobstant op-
position ou appel et sans caution. Il est signifié au mari et
aux tiers débiteurs à la requête de la femme,, et cette signifi-
cation lui vaut attribution des sommes dont la saisie à été
autorisée, sans autre procédure (art. 8, 9 et 10).

APPENDICE. — Protection du cautionnement
des ouvriers et employés.

Le chef d'entreprise demande ordinairementà ceux de ses
salariés qu'il charge de faire des encaissements, ou aux-
quels il confie soit des matières premières, soit la gérance
d'une agence, un cautionnement en argent ou en titres au
porteur. Le législateur a pris des mesures pour empêcher
que le chef d'entreprise ne cherchât à tirer un profit person-
nel des valeurs qui lui sont remises, et pour en assurer la
restitution au cas de faillite.

La loi du 2 août 1914, d'abord votée à cet effet, et dont la
pratique avait révélé les imperfections, a été remplacée par
celle du 18 octobre 1917, incorporée au Code du travail,
livre 1er, art. 32 a à 32 f, 99 b, 106 et 107.

Le chef d'entreprise doit tenir un registre spécial pour
constituer les remises de fonds ou de titres au porteur qui
lui sont faites à titre de cautionnement. Chaque salarié dépo-
sant émarge les inscriptions qui le concerne.

Le patron doit, dans les quinze jours, faire le dépôt: soit
à une caisse d'épargne, s'il s'agit d'un cautionnement en
deniers égal ou inférieur à 3.000 fr., soit à la caisse des dé-
pôts et consignations, si les fonds dépassent 3000 fr., ou si
le cautionnement est constitué par des titres au porteur.

Le certificat de dépôt remis par la Caisse est rédigé aux
noms des deux parties.

En effet, le retrait ne peut être effectué que sur la double
signature des deux intéressés, ou à la suite d'un jugement
rendu parle Conseil des prud'hommes.

Le chef d'entreprise jouit d'un privilège sur les sommes



déposées, à l'encontre des créanciers du salarié qui feraient
saisie-arrêt entre les mains de l'employeur.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'obser-
vation de toutes'les formalités imposées par la loi.

Si le patron ne fait pas le dépôt à la caisse dans le délai et
les conditions indiquées, il sera passible d'une amende de
16 à 500 fr.

En outre, s'il utilise dans son Intérêt personnel ou pour
l'exercice de sa profession les espèces ou titres au porteur
qu'il a reçus en cautionnement, il encourt les peines de
l'abus de confiance (emprisonnement de deux mois à cinq

ans, et amende pouvant aller de 25 fr., au quart des
sommes dues comme restitutions et indemnités).

CHAPITRE IV

EXTINCTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

SECTION I. — Causes générales d'extinction.
SECTION II. — Causes spéciales au contrat conclu pour un temps dé-terminé.
SECTION III. — Cause spéciale au contrat conclu pour un temps indé-

terminé : Droit pour chaque partie de résilier le contrat.
SECTION IV. — La grève est-elle une cause de rupture du contrat de

travail ?

SECTION I. — Causes générales d'extinction.

Nous entendons par là les causes d'extinction qui peuvent
se produire dans tout contrat de travail; qu'il soit fait pour
une période de temps déterminée ou sans fixation de durée,

ce qui est le cas le plus fréquent.
Ces causes sont au nombre de deux: La mort de l'ouvrier,

l'impossibilité d'exécution.
1° La mort de l'ouvrier entraine cessation du contrat de

travail, car ce contrat a pour objet la personne même du
salarié, ses aptitudes, ses connaissances professionnelles, et
les obligations qu'il fait naître à sa charge ne peuvent être
exécutées par ses héritiers.

La mort de l'employeur, au contraire, n'emporte pas rési-

1



liation, car l'employeur, à la différence du salarié, n'est pas
tenu de services personnels. Le contrat continue donc entre
les héritiers ou l'acquéreur et le salarié. Il n'en serait autre-
ment que si la mort du chef d'entreprise emportait cessation
de l'exploitation.

2° Les cas de force majeure, qui mettent l'une des parties
dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, entraînent
extinction du contrat. Telles sont : les maladies ou infirmités
qui empêchent l'ouvrier de travailler ou le patron de conti-
nuer son commerce ; la destruction de l'établissement par
l'incendie ou l'inondation ; l'occupation ennemie ; l'obliga-
tion d'accomplir le temps du service militaire.

On s'est demandé s'il fallait ranger parmi ces causes la

, faillite du patron. La négative nous paraît certaine. Il est
de principe que la faillite ne rompt pas les contrats antérieu-
rement conclus par le failli. Il en résulte que si la faillite
emporte brusque résiliation du contrat, elle est imputable
à faute à l'employeur et permet au salarié de réclamer des
dommages-intérêts (1).

SECTION II. — Causes d'extinction spéciales au contrat
conclu pour un temps déterminé.

Il est rare que les parties fixent à l'avance la durée du con-
trat. Ce mode d'engagement est gênant pour l'une et pour
l'autre ; elles préfèrent conserver leur liberté et se réserver
chacune le droit de résilier le contrat à son gré. Pourtant il

se rencontre quelquefois. Il peut résulter de la nature même
de l'ouvrage ; par exemple, l'ouvrier est embauché pour une
tâche déterminée, pour faire la récolte, pour fabriquer une
certaine quantité d'objets (2), etc. ; ou bien de l'usage des
lieux : ainsi, les domestiques et ouvriers agricoles qui s'en-
gagent à demeure se louent souvent à l'année. De même il
est assez fréquent pour les ingénieurs ou les directeurs. Enfin,
nous verrons que certains règlements d'atelier cherchent à

(1) Paris, M février 1892, S. 94.2.179, D. P.; Amiens, 16 fé-
vrier 1901, sous Cass., 26 janvier 1903, D. P. 1904.1.391.

(2) Voir notamment Cass., 18 mai 1909, B. M. T., 1909, p. 1224.



remplacer le contrat à durée indéterminée par un engage-
ment fait au jour le jour.

Quand le contrat est ainsi conclu pour une période de
temps convenue, les causes d'extinction, qui peuvent y
mettre fin, sont les suivantes :

1° L'arrivée du terme. 2° L'accord de volontés des deux par-
ties, le mutuus dissensus, en vue de le résilier avant le jour
fixé. 3° Enfin, chaque partie conserve le droit de demander

en justice la résolution du contrat, si l'autre n'exécute pas
ses obligations, conformément à l'article 1184 du Code civil.

SECTION III. — Mode d'extinction spéeial au contrat
fait pour un temps indéterminé.

§ 1er. — Résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants.
§ 2. — Réglementation de ce droit de résiliation.
i 0. Réglementation établie par l'usage : le délai-congé.
2° Réglementation législative.
I. Cas où le législateur écarte le droit de résiliation : A. Loi du 18 juillet

1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux
territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire (art. 25
à 28 C. du travail) ; B. Loi du 29 novembre 1909. garantissant leur tra-
vail ou leur emploi aux, femmes en couches (art 29 C. du travail).

II. L'abus du droit de résiliation. La loi du 27 décembre 1890 (art. 1780
C. civ., art. 23 C. du travail).

§ 1. — Résiliation du contrat par la volonté d'un seul.

Le plus souvent, le contrat de travail est conclu sans limi-
tation de temps, pour une durée indéterminée. Il se pro-
longe tant qu'il plaît aux parties de rester liées.

Quand il en est ainsi, chaque contractant peut le résilier

sans avoir besoin du consentement de l'autre. Le chef d'en-
treprise peut congédier l'employé ou l'ouvrier ; réciproque-
ment, ce dernier est libre de quitter le patron pour aller
s'embaucher ailleurs. « Le louage de services fait sans dé-
termination de durée, peut toujours cesser par la volonté
d'une des parties contractantes » (art. 1780, 2e al., C. civ. ;

art. 23, C. T., L. I).
Ce mode de résiliation découle de la nature même du con-

trat de travail à durée indéterminée. Si chacune des parties



n'avait pas le droit de le rompre, le contrat pourrait durer
indéfiniment : or il résulte de l'art. 1780-1° que le contrat de
travail ne doit pas lier à perpétuité les parties. Il est im-
posé, du reste, par les nécessités du commerce juridique.
L'employeur ne peut être forcé de garder ceux qu'il emploie,
lorsqu'il n'a plus besoin de leurs services. Le salarié, de

son côté, a intérêt à mettre fin à la convention lorsqu'il
trouve ailleurs de meilleures conditions.

-
-

§ 2. — Réglementation du droit de résiliation.

Si le droit de résiliation unilatérale est un mode d'extinc-
tion nécessaire du contrat de travail à durée indéterminée,
il n'est pas cependant sans entrainer de graves inconvénients,
car la rupture peut causer un préjudice à l'autre partie. Pour
l'employeur, ce dommage consiste à être privé des services
du salarié, au moment où il en a encore besoin, et où, peut-
être, il ne trouve pas immédiatement à le remplacer. Mais
c'est surtout au salarié que la résiliation peut être préjudi-
ciable, car elle lé prive de son gagne-pain, et l'expose à une
période de chômage plus ou moins prolongée. Il est donc
indispensabled'en réglementer l'emploi afin d'en amortir les
conséquences dommageables.

Cette réglementation a été faite par les intéressés eux-
mêmes, qui ont établi, depuis un temps immémorial, l'usage
du délai-congé ou délai de prévenance. Elle a été également
tentée par le législateur moderne, qui a voulu compléter
l'œuvre de la pratique.

1. — Le délai-congé ou délai de préavis (1).

L'effet le plus choquant du droit de résiliation est de briser
la convention, sans que l'autre partie ait été prévenue d'a-
vance, sans qu'elle ait pu conclure avec un tiers un contrat
destiné à remplacer celui qui prend fin.

(1) Consulter le rapport de M. Manoury et la discussion au Conseil
supérieur du travail (session de juin 1905), ainsi que l'enquête faite
par les soins du Conseil, Paris, impr, nat., 1903. — Voir le résumé de
l'enquête, B. M. T., 1903, p. 824, et de la discussion au Conseil, B. M.
T., 1905, passim.



Aussi les intéressés ont-ils pris l'habitude de convenir que
l'intention de résilier devrait être portée à la connaissance
de l'autre partie, quelque temps avant la rupture effective.
Cette clause protectrice, indispensable pour pallier le dom-
mage que peut causer la résiliation, s'est bien vite transfor-
mée en usage auquel se conforment tous les intéressés. La
durée de ce délai, dit délai-congé, délai de préavis, délai de
prévenance, varie suivant les métiers et suivant les localités,
quelquefois même suivant les ateliers (1). Elle est ordinaire-
ment de huit jours pour les gens de service et les ouvriers,
quelquefois de quinze, et de un mois pour lesemployés.

Les parties qui contractent ensemble sont présumées se
référer à cet usage et, si l'une d'elles ne le respecte pas, elle
commet une faute qui l'expose à des dommages-intérêts (2).

Malheureusement, l'emploi du délai-congé n'est pas uni-
versel ; il s'en faut de beaucoup; et plusieurs causes tendent
à en restreindre l'application.

Tout d'abord il n'existe que dans le contrat fait sans déter-
mination de durée. Quand les contractants se sont engagés
pour une période déterminée (un an, un mois, un jour), leur
contrat prend fin à l'échéance convenue, sans qu'ils aient à
s'avertir à l'avance (3).

Mais, même dans le contrat de travail à durée indéter-
minée, il y a bien des cas où les parties peuvent résilier sans
se prévenir à l'avance :

1° En premier lieu, le délai-congé n'est pas usité dans tous

(1) Voir B. M. T., 1903, p. 824.
(2) Bien entendu l'employeur peut congédier sur-le-champ l'employé

à la condition de lui payer le salaire correspondant à la durée du
délai de prévenance.

(3) La jurisprudence tire de là une conclusion intéressante : le congé
donné avec un délai de huitaine par un patron à son ouvrier trans-
forme le contrat indéterminé en un nouveau contrat d'une durée limi-
tée commençant le jour même du congédiement. En conséquence, si
une tirconstance de force majeure (dans l'espèce une blessure qui a
amené une interruption de travail de 12 jours), empêche l'ouvrier de
remplir ses obligations dans le nouveau délai ainsi fixé, le contrat est
résilié et le patron libéré de ses obligations (Cass. civ., 7 décembre
1909, D. P., 10.1.65; S. 11. 1.457). Mais le contrat fait pour un temps
déterminé peut-il être résilié autrement que par une demande en réso-
lution fondée sur l'article 1184 ?



les métiers. Il y en a où il ne peut pas être employé, parce que
l'embauchage du personnel s'y fait au jour le jour et suivant
les besoins de l'entreprise ; il en est ainsi notamment pour
les ouvriers des ports qui travaillent au chargement et au dé-
chargement des navires. Il y en a d'autres où il ne s'est pas
introduit, on ne sait trop pourquoi (1). Il y a aussi des loca-
lités dans lesquelles il est beaucoup moins répandu que dans
d'autres. Le Conseil supérieur du travail a fait, en 1903,

une enquête auprès des conseils de prud'hommes, de laquelle
il résulte que, dans certaines villes, les quatre cinquièmes
des professions ignorent le délai-congé (2).

2° D'autre part, dans le régime de la grande industrie,
sous lequel nous vivons, il semble que les parties aban-
donnent de plus en plus cette règle tutélaire. Les patrons
font tout ce qu'ils peuvent pour s'en débarrasser, surtout
dans les grands ateliers. Quant aux ouvriers, ils ne paraissent
pas y tenir beaucoup non plus. Pour les premiers, on com-
prend la raison qui les fait agir. L'industriel a tout intérêt à
échapper à l'obligation du délai de prévenance. En effet, le
brusque départ de l'ouvrier ne le gêne pas, car il trouve fa-
cilement à le remplacer. De plus, pendant le délai-congé,
l'ouvrier travaille mal, sans entrain ; il a le droit de s'ab-
senter pour chercher du travail. Le chef d'entreprise préfère
le renvoyer tout de suite. Enfin, lorsque la production se
ralentit, il a avantage à congédier sans retard un nombre
plus ou moins grand de bras. Aussi rencontre-t-on assez
fréquemment dans les règlements d'atelier, des clauses des-
tinées à supprimer le délai-congé (3). Elles se présentent sous
deux formes :

(1) Par exemple dans la boucherie à Paris et dans le département
de la Seine; de même pour le commerce de nouveautés, Paris, 26 fé-
vrier 1906, D, P. 07.2,39.

(2) La preuve de l'usage n'est pas difficile à faire parce que les con-
seils de prud'hommes sont composés de gens de métier. Il arrive quel-
quefois que, pour éviter les contestations des conventions inter-
viennent entre les représentants de patrons et d'ouvriers d'une même
profession pour fixer et préciser les usages existant dans la corpora-
tion en cette matière. Voir B. M. T., 1903. p. 310.

(3) Voir B. M. T., 1903, p. 825.



Première clause. — Le règlement d'atelier déclare que les
parties pourront se quitter du jour au lendemain, ou même à
toute heure de la journée, sans être obligées d'observerle délai
de prévenance. La validité de cette clause n'a jamais fait de
doute pour la jurisprudence. Dans le silence du contrat, les
parties sont censées se référer à l'usage généralement adopté
dans le métier ; mais cet usage n'a aucun caractère obligatoire,
car aucun texte n'en impose l'observation. Les contractants,
libres de régler leurs obligations comme ils l'entendent,
peuvent donc en écarter l'application (1). On a soutenu ce-
pendant que l'article 1780, 5e alinéa du Code civil, s opposait
à la validité de cette convention, car il défend de renoncer à
l'avance au droit de demander des dommages-intérêts ; mais
l'objection est sans valeur, car l'article 1780 vise un autre cas,
celui où l'une des parties abuse du droit de résiliation (2).

Deuxième clause. — Le règlement d'atelier stipule quelque-
fois que les ouvriers sont engagés à la journée et peuvent
soit quitter la maison, soit être congédiés chaque jour, sans
délai de prévenance (3). Ici encore, la jurisprudence admet
la validité de cette stipulation et décide que le contrat est
censé se renouveler chaque jour. Il n'est donc plus besoin
de prévenir l'autre partie pour le résilier, puisqu'il prend
fin avec chaque journée de travail (4).

Quant aux ouvriers de la grande industrie, ils ne
semblent pas s'inquiéter beaucoup de ces dérogations à
l'usage. Leur état d'instabilité, leur désir du changement
font qu'ils s'en désintéressent. Ils aiment à pouvoir partir
sur-le-champ, à reprendre immédiatement leur liberté (5).

(1) Voir Cass., 16 juillet 1906, D. P, 06.1.503; 17 juin 1907, D. P.
08 1.140; 28 mai 1910, B. M. T., 1910, p. 977.

(2) Voir Cass., 16 mars 1903, B. M. T., 1903, p. 342; Rennes. 8 mai
1911, Gaz. Pal,, 9 janvier 1912.

(3) Voir notamment lé règlement d'atelier cité dans l'arrêt de Cass.,
18 décembre 1907, D. P. 08 1.168.

(4) Pour éviter l'emploi de cette clause, le Conseil supérieur du tra-
vail avait proposé un texte ainsi conçu : Le renouvellement continu du
travail à durée déterminée soumet les parties à l'obligation du délai-
congé.

-(5) Le B. M. T., 1911, p. 477, donne la statistique des conventions
collectives, signées en 1910, qui ont été portées à sa connaissance.



3° Enfin, même dans les professions où il est usité, et elles
sont encore nombreuses fort heureusement, il y a des cas
où le délai-congé cesse de s'appliquer. Ce sont les sui-
vants :

Premier cas. — Quand l'une des parties commet une faute
grave dans l'exécution de ses obligations ou refuse de les
remplir, l'autre peut résilier immédiatement le contrat sans
observer le délai d'usage (1).

Deuxième cas. — Il est admis que, pendant la période
d'essai qui suit l'embauchage et qui est ordinairement de 8

ou 15 jours, le patron et l'ouvrier peuvent se quitter réci-
proquement sans se prévenir à l'avance. Cette période préli-
minaire forme comme un temps d'essai pendant lequel les
parties sont réputées ne pas être définitivement liées.

Troisième cas. — Enfin, lorsqu'un cas de force majeure
s'oppose à la continuation du contrat, celui qui ne peut plus
exécuter ses conventions est dispensé de l'observation du
délai-congé(2).

Conséquence de la violation du délai de préavis. — Si l'un
des contractants résilie le contrat sans observer le délai de
prévenance, l'autre peut lui demander des dommages-inté-
rêts en réparation du préjudice que lui cause la brusque
rupture.

Le plus souvent, l'action est intentée par l'ouvrier, qui se
plaint de n'avoir pas reçu son congé dans le délai d'usage.
S'il est établi que sa demande est fondée et qu'il n'a commis
aucune faute motivant la résiliation, les tribunaux con-
damnent ordinairement le chef d'entreprise à une indemnité

Leur nombre s'élève à 252 ; 22 de ces conventions réglementaient le
délai-congé et le fixaient à 1 heure dans 8 cas; à 2 heures, 2 cas; à
8 heures, 1 cas; à 24 heures, 1 cas; à 3 jours. 3 cas; à 4 jours, 1 cas; à
8 jours, 5 cas. Enfin 4 d'entre elles le supprimaient complètement. Ces
indications montrent bien que les parties attachent peu d'importance
au délai congé.

(1) V. Cass., 9 juillet 1901, S. 02.1.114; 22 mars 1904, S. 05.1.164,
D. P. 04.1.449; 4 août 1909, B. M. T., 1910, p. 169; 7 mars 1911, ibid.,
1911, p. 354.

(2) Ainsi la grève pourrait être un cas de force majeure pour les ou-
vriers qui sont empêchés de continuer leur travail par la violence des
grévistes. — V. Trib. civ. Montbéliard, 25 juillet 1900, S. 03.1.465.



représentant une somme égale au salaire du nombre de
jours compris dans le délai. Mais ce n'est pas là une limite
maxima qui s'impose aux juges, et ceux-ci pourraient élever
le chiffre de l'indemnité, s'il était prouvé que le préjudice
causé par la violation de l'usage a été supérieur. (1)

L'action en dommages-intérêts émane quelquefois aussi
des chefs d'entreprise. Les demandes sont devenues plus fré-
quentes dans le cours de ces dernières années, car les em-
ployeurs ont, à plusieurs reprises, poursuivi les ouvriers,
qui se mettaient en grève et quittaient brusquement le tra-
vail, en invoquant la violation de la règle du délai-congé. Les
tribunaux ont fait droit à ces demandes (2). C'est une ques-
tion que nous discuterons dans notre dernière section.

Il est regrettable que l'emploi du délai de préavis ne soit
pas usité dans toutes les professions ; il est regrettable aussi
que, là où il existe, il dépende des parties d'en écarter l'ap-
plication ; car c'est une règle indispensable pour atténuer
le préjudice que peut causer la brusque rupture. Il convien-
drait donc de renforcer l'usage par la loi en édictant que,
dans toutes les professions, la partie, qui prend l'initiative de
la résolution, préviendra l'autre, soit une semaine au moins
à l'avance, s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un serviteur, soit un
mois au moins, s'il s'agit d'un employé.

C'est ce que décidait le projet de loi de 1906 sur le contrat
de travail (art. 46), et il donnait à cette disposition un carac-
tère impératif ; les parties n'y pouvaient pas faire échec
dans leur contrat. Par exception, il était permis de de-
mander la réduction ou l'augmentation du délai pour une
profession ou une spécialité déterminées, dans une localité

ou une région déterminées, s'il était établi par une enquête
que les délais ainsi réduits ou augmentés étaient conformes

aux usages locaux, ou répondaient aux vues des patrons et
des ouvriers (3).

(1) V. Req., 22 mars 1904, D P. 1904.1.449, note de M. Planiol.
(2) V. notamment Cass. civ., 28 juin 1910, B. M. T., 1910, p. 740.
(3) Comparer le texte du projet adopté en 1905 par le Conseil supé-

rieur du travail, B. M. T., 1905 p. 1079.



II. — Réglementation législative du droit de résiliation.

1° Cas où le législateur écarte le droit de résiliation.

Deux lois récentes ont écarté le droit de résiliation dans des
hypothèses où son emploi était vraiment contraire à l'équité.

A. — La première est la loi du 18 juillet 1901, garantissant
leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux
appelés à faire leur période d'instruction militaire, aujour-
d'hui abrogée et remplacée par les articles 25 à 28 du Code du
travail.

« Lorsque le patron, l'employé ou l'ouvrier est appelé sous
les drapeaux, comme réserviste ou territorial, pour une pé-
riode obligatoire d'instruction militaire, le contrat de travail
ne peut être rompu à cause de ce fait » (art. 25).

Cette mesure a été principalement édictée en faveur des
ouvriers qui, obligés de quitter l'atelier à un moment de

gros travail où le patron a besoin de tout son personnel,
pourraient être remplacés par lui et ne plus être embauchés
à leur retour. Mais le Sénat a jugé équitable d'appliquer la
même règle au patron qui fait une période de réserviste ou
territorial, et cette disposition peut avoir, en effet, quelque
intérêt pour le petit employeur qui n'occupe qu'un ou deux
ouvriers. Il est bien évident qu'elle ne s'applique pas dans
les ateliers qui emploient un grand nombre de travail-
leurs.

Il ne s'agit, remarquons-le, que des périodes obligatoires.
On a voulu écarter du bénéfice de la loi les périodes d'ins-
truction militaire que les intéressés font bénévolement,
comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale.
M. Waddington avait bien raison de dire au Sénat que c'était
une faute lourde. Il est étrange, en effet, de refuser cette ga-
rantie aux directeurs, ingénieurs, contremaîtres qui sont
officiers de réserve. Il est vrai d'ajouter que, pour eux, l'ac-
complissement de ces périodes n'entraîne pas habituellement
en pratique la rupture de leur contrat.

La loi ne se contente pas d'enlever à l'autre partie le droit



de résilier ; elle ajoute, par mesure de précaution (article 26),

que si, au moment où l'une des parties est appelée sous les
drapeaux, l'autre a tésilié le contrat pour une autre cause
légitime, par exemple, pour faute grave, ou manque d'ou-
vrage, la durée de la période militaire est exclue des délais
impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation. Il en
est autrement toutefois dans le cas où le contrat a pour objet
une entreprise temporaire qui doit prendre fin pendant la
période d'instruction militaire. Cette dernière réserve s'ex-
plique toute seule, sans qu'il soit besoin d'insister.

Il résulte des termes des articles 25 et 26 que la loi a en-
tendu faire échec, non seulement aux règles relatives au délai-
congé, mais enlever à l'autre partie le droit de se prévaloir de
l'interruption de travail causée par la période de service mili-
taire. Et de là découlent deux conséquences importantes :

11-0 Le chef d'entreprise ne pourrait pas résilier le contrat
de travail en offrant de payer le salaire correspondant au
temps du délai-congé usité dans le métier.

2° Il ne pourrait pas non plus résilier le contrat, s'il s'a-
gissait d'un métier dans lequel le délai de prévenance n'est
pas usité.

Ces deux conséquences résultent certainement de l'ar-
ticle 25 qui déclare que le contrat de travail « ne peut être
rompu à cause de ce fait »

La Cour de cassation a consacré ces solutions par des
arrêts récents. Un arrêt de la Chambre civile du 2 août
1911 décide que, quand un employé est appelé sous les dra-
peaux, le contrat ne peut être rompu à cause de ce fait,
alors même qu'il s'agit d'une profession dans laquelle le dé-
lai de préavis n'est pas employé.

Sanction de la loi. — En cas de violation de ces règles,
la partie lésée a droit à des dommages-intérêts, qui seront
arbitrés par le juge conformément aux indications de l'ar-
ticle 1780, 3e alinéa, du Code civil (art. 27, C. du travail).
Le juge devra donc tenir compte des usages, de la nature

des services engagés, du temps écoulé., et, en général, de

(1) B. M. T., 1911, p. 1093.
(



toutes les circonstances qui peuvent déterminer l'étendue
du préjudice causé.

La rédaction de ce texte a soulevé un assez long débat.
La Chambre des députés proposait d'établir un minimum de
dommages-intérêts, égal au salaire d'un mois pour l'ouvrier
et au salaire de deux mois pour l'employé ; le Sénat n'a pas
accepté cette clause pénale. En tous cas, il est bien certain
que le juge ne doit pas seulement tehir compte de la durée
ordinaire du délai-congé pour fixer les dommages-intérêts,
mais évaluer tout le préjudice que cause la résiliation illé-
gale du contrat.

Caractère impératif de ces prescriptions. — Toute stipu-
lation contraire aux prescriptions précédentes est nulle de
plein droit.

B. — La loi du 27 novembre 1909 garantissant leur tra-
vail ou leur emploi aux femmes en couches (abrogée et
remplacée par l'article 29 du Code du travail), décidé que la
suspension du travail par la femme, pendant huit semaines
consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouche-
ment, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du
contrat de louage de services, et ce, à peine de dommages-
intérêts au profit de la femme. Celle-ci doit avertir l'em-
ployeur du motif de son absence. Toute convention contraire
est nulle de plein droit. L'assistance judiciaire est de droit
pour la femme devant la juridiction du premier degré.

Cette disposition n'a pas grand intérêt. Il est bien rare
qu'un chef d'entreprise renvoie une ouvrière au moment
de l'accouchement Au surplus, celle-ci se hâte de retourner
à l'atelier le plus tôt qu'elle peut. Pour obliger les femmes
à prendre le repos nécessaire pendant les derniers jours qui
précèdent et les semaines qui suivent l'accouchement, il
faudrait leur assurer un secours en argent. Ce secours leur
est aujourd'hui accordé par la loi du 17 juin 1913 art. 3

(modifié par la loi du 2 décembre 1917) sous la forme
d'une allocation journalière pendant la période de repos
qui précède et qui suit immédiatement les couches.



2° L'abus du droit de résiliation. La loi du 27 décembre 1890
(art. 1780, C. civ., art. 23, C. du Travail).

A. — La loi du 27 décembre 1890. Historique. Difficulté soulevée par
son interprétation. Système adopté par la jurisprudence.

B. — Eléments d'évaluation des dommages-intérêts.
C. — Nullité des renonciations anticipées au droit de réclamer desdommages-intérêts.
D. — Portée d'application de ces prescriptions

A. — La loi du 27 décembre 1890. Historique. Difficulté
soulevée par son interprétation. Système adopté par la ju-
risprudence. — La résiliation du contrat de travail, même
accompagnée d'un préavis, peut être faite dans des condi-
tions telles qu'elle cause à l'autre partie un préjudice immé-
rité. Par exemple : un patron a fait venir un contremaitre
d'une autre ville, il lui a promis un emploi stable et durable,
et, au bout de quelques jours il lui donne congé sans motif,
sans qu'il y ait eu faute commise. Réciproquement, un ou-
vrier a été embauché par un chef d'entreprise, qui lui a payé
son voyage, qui a fait des dépenses pour le loger, et, sans
cause, quelques jours après, il donne congé pour s'embau-
cher ailleurs ; ou bien encore, l'employeur renvoie l'ouvrier
pour une raison étrangère à son travail, par exemple, parce
qu'il fait partie d'un syndicat, parce qu'il s'est présenté aux
élections municipales sur une liste opposée à celle du patron.

En d'autres termes, bien que chaque contractant ait le
droit de rompre le contrat de travail, il est bon de régle-
menter l'exercice de ce droit, afin que l'une des parties n'en
use pas d'une façon trôp préjudiciable pour l'autre. Mais

, cette réglementation est chose tellement difficile que le légis-
lateur a jusqu'ici échoué, et seule la jurisprudence est arri-
vée à trouver un correctif dans la théorie si souple, si ingé-
nieuse de l'abus du droit.

Il y a longtemps que la question se pose devant les tribu-
naux. De tout temps, les ouvriers se sont plaints de ces ren-
vois injustifiés et du dommage qu'ils leur causent. Maintes

- fois, ils ont saisi les conseils de prud'hommes ou les tribu-
naux de commerce de leurs réclamations. Le préjudice est



surtout grave lorsque le salarié est attaché depuis longtemps
à un établissement et qu'il a fait des versements à une
caisse de retraites organisée par l'entreprise. Jusqu'à ces der-
nières années, les statuts de ces caisses de retraites décidaient

que l'ouvrier congédié était privé de tous ses droits à la pen-
sion de retraite, et perdait par le fait de son congédiement

non seulement le bénéfice des contributions patronales,
mais même les retenues opérées sur son salaire. Et, en effet,
la façon rudimentaire dont ces caisses étaient organisées, le
défaut de capitalisation des sommes qui les alimentaient, ne
permettaient pas de restituer aux adhérents les versements
faits pour leur compte. Tel était, en particulier, le cas pour
le personnel des Compagnies des grands réseaux de chemins
de fer, qui avaient de fort bonne heure institué des caisses de
retraite au profit de leurs employés. Aussi les agents, qui
prétendaient avoir été congédiés sans motifs, avaient-ils plu-
sieurs fois porté leurs réclamations devant les tribunaux,
en demandant la restitution des retenues faites sur leur sa-
laire pendant la durée de leurs services. A plusieurs reprises,
les tribunaux de commerce firent droit à leurs demandes et
leur allouèrent des dommages-intérêts,en se fondant sur cette
raison que leur révocation avait été prononcée sans motifs
légitimes (1). Mais ces décisions furent cassées par la Cour
suprême : le louage de services sans détermination de durée
peut toujours cesser, dit-elle, par la libre volonté de l'une
ou de l'autre des parties, et celui qui use de ce droit ne peut
être condamné à des dommages-intérêts que s'il a commis
une faute ou une infraction aux conditions expresses ou
tacites du contrat. En conséquence, viole la loi le jugement
qui, sans relever aucune faute contre le patron, le condamne
à payer une indemnité, en se fondant uniquement sur ce que
les motifs invoqués par la Compagnie pour congédier l'ou-
vrier n'avaient point une gravité suffisante (2).

(1) Voir plusieursjugements du tribunal de commerce de Chambéry
sous les arrêts de cassation ci-dessous cités. — Rapprocher un arrêt
de Paris du 17 août 1872, Orléans contre Tournier, S. 72.2.183.

(2) Cass., 5 février 1872, 2 arrêts, S., 72.1.132 ; 21 juillet 1813,
2 arrêts : 5 août 1873 S. 73.1.470; 4 août 1879, S. 80.1.35.



Ainsi, d après la Cour de cassation, les salariés ne pou-
vaient, en cas de congédiement, réclamer une indemnité au
chef d'entreprise, qu'à la condition de prouver que celui-ci
avait commis, en les renvoyant, une faute quasi-délictuelle,
qu'en d'autres termes, il avait abusé de son droit.

Les agents des Compagnies de chemins de fer, que cette
jurisprudence inquiétait, adressèrentalors au Parlement, une
pétition dans laquelle ils demandaient qu'on leur accordât
le droit à la restitution de leurs versements à la caisse des
retraites, dans tous les cas où il n'y aurait pas juste motif de
congédiement. Diverses propositions de loi furent déposées
à l'Assemblée nationale, puis à la Chambre des députés, en
février 1882, en vue de régler les rapports des Compagnies
de chemins de fer avec leurs agents commissionnés. Le
Sénat, saisi du texte adopté par la Chambre en 1882, jugea
préférable d'en étendTe l'application à tout louage de services,
au lieu de légiférer spécialementpour les employés de la voie
ferrée. La loi fut enfin votée et promulguée le 27 décembre
1890. Elle comprend deux articles: le premier applicable à
tout contrat de travail, a été inséré dans l'article 1780 du

Code civil; il est également reproduit aujourd'hui dans l'ar-
ticle 23 du Code du travail ; le second, modifié par la loi du
10 avril 1902, impose aux Compagnies de chemins de fer l'o-
bligation de soumettre à l'homologation ministérielle les
statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de

secours.
L'article 1er seul nous intéresse pour le moment. C'est une

loi fort mal faite, car elle ne résout pas la question, qui a
motivé sa

confection ; elle ne tranche pas en termes clairs,
précis, la difficulté qu'elle devait supprimer. Lisons, en effet,
le texte de cet article. Il commence pardéclarer que le louage
de services, fait sans détermination de durée, peut toujours

cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Il re-
connaît donc formellement à chaque partie le droit de résilier
le contrat par sa seule volonté. Puis il ajoute cette réserve

vague : « Néanmoins la résiliation du contrat par la volonté
d'un setil des contractants peut donner lieu à des dommages-
intérêts. » Mais il omet de nous dire, ce qui était cependant



la chose essentielle, en vue de laquelle la loi avait été élabo-
rée, dans quel cas, pour quelles causes ces dommages-inté-
rêts serontdus. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il n'y

a pas eu oubli du législateur. C'est sciemmentqu'il a laissé
cette question sans réponse ; il ne l'a pas tranchée, parce qu'il
n'a pas pu trouver une solution satisfaisante. Les efforts qu'il

a faits pour aboutir ont tous échoué. On avait proposé plu-
sieurs textes, notamment les suivants : il y aura lieu à dom-
mages-intérêts, lorsque le renvoi sera fait sans justes motifs,

ou encore, lorsque le congé sera donné de mauvaise foi et à
contre-temps. Ces formules ont été écartées comme insuffi-
santes ou dangereuses, et finalement le législateur a décidé
de laisser au tribunaux le soin d'apprécier quand il y aurait
lieu d'accorder une indemnité. «

Détestable manière de légi-
férer, dit très justement M. Planiol (1), qui consiste à se
débarrasser sur la jurisprudence de toutes les questions épi-
neuses. Le premier devoir du législateur est de résoudre lui-
même les questions de principe et de ne laisser au juge que
l'application. »

Aussi la loi de 1890 a-t-elle été une grande désillusion
pour la classe ouvrière, et notamment pour les agents des
Compagnies de chemins de fer, qui croyaient avoir cause ga-
gnée. A peine était-t-elle promulguée qu'une controverse s'é-
levait sur son interprétation et qu'on se demandait si elle
avait ou non modifié le droit antérieur. Et deux systèmes
opposés, invoquant l'un et l'autre, avec une certaine appa-
rence de raison, les déclarations faites dans les travaux pré-
paratoires, furent aussitôt soutenus.

Le premier semblait le plus logique, car il disait : la loi
de 1890 a certainement modifié le droit antérieur ; elle a été
élaborée pour donner satisfaction aux doléances des salariés
contre la jurisprudence de la Cour suprême. Elle a eu pour
but de permettre aux tribunaux de leur allouer des dom-
mages-intérèts, lorsqu'ils sont l'objetd'un renvoi injustifié non
fondé sur des raisons acceptables. En conséquence, disait ce
système, il faut décider que la résiliation du louage de ser-

(1) Op. cit., t, II, n° 1887.



vices expose son auteur à des dommages-intérêts, s'il a
rompu le contrat sans motifs légitimes, par pur caprice.
Celui qui résilie sera donc dorénavant obligé de prouver
qu'il avait des raisons plausibles de mettre fin au contrat,
d'établir par exemple que l'autre partie a commis une faute,
ou encore qu'il n'avait plus besoin de ses services par suite
de l'état des affaires, etc.

Ainsi, d'après cette opinion, la loi nouvelle aurait modifié
le droit antérieur, en ce sens que le contrat de travail ne
pourrait plus être résilié ad nutum, arbitrairement par cha-
cune des parties, mais seulement pour une cause légitime.

A l'appui de cette interprétation, on a invoqué les déclara-
tions du rapporteur de la loi au Sénat, M. Léon Renault, qui
disait : « C'est une innovation considérable, car, dorénavant,
dans la matière du louage d'ouvrage et d'industrie, le pouvoir
de chacune des parties de rompre le contrat est subordonné à
l'existence de motifs légitimes. » « Il y aura lieu à des dom-
mages-intérêts,disait un autre orateur, M. Bernard, lorsque la
résiliation du contrat sera intempestive, lorsqu'elle intervien-
dra brutalement, sans motifs sérieux, sans cause légitime,
par le caprice et l'arbitraire de l'un des contractants (1). »

Ce premier système, si logique qu'il paraisse, n'a pas
triomphé. C'est l'opinion contraire qui l'a emporté. Elle
soutient que la loi de 1890 n'a nullement modifié le droit
antérieur et a simplement consacré la jurisprudence adoptée

par la Cour de cassation. D'après elle, la partie qui résilie le
contrat ne doit des dommages-intérêts que si elle abuse de

son droit, c'est-à dire si elle commet une faute, qui engage
sa responsabilité aux termes de l'article 1382 du Code civil.
En eflet, la loi de 1890 a expressément reconnu à chaque
contractant le droit de mettre fin au contrat ; or, l'exercice
d'un droit ne peut exposer son titulaire à l'obligation de

(1) On pourrait tirer un argument en faveur de cette interprétation
du texte de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1901, garantissant leur
travail aux réservistes et territoriaux, qui est ainsi rédigé : « Alors
même que, pour une autre cause légitime, le contrat sera dénoncé par
l'une des parties. » N'est-ce pas admettre en effet que le contrat ne
peut être dénoncé que pour une cause légitime ?



payer une indemnité que s'il en a abusé, c'est-à-dire s'il s'est
rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit.

Et ici encore, on invoque les travaux préparatoires de la
loi de 1890. Il est certain, en effet, que c'était bien là la pen-
sée du rapporteur à la Chambre des députés, M. Poincaré ;
car il a déclaré, dans la discussion, que la loi n'entendait in-

nover que relativement à la détermination des éléments
d'appréciation du quantum des dommages-intérêts, mais
qu'elle se référait au contraire à la jurisprudence antérieure
pour la détermination des cas dans lesquels ces dommages-
intérêts seraient dus (1). Ainsi, d'après ce second système, le
chef d'entreprise a toujours le droit de congédier l'employé,
pourvu qu'il respecte le délai-congé. Si ce dernier prétend
qu'il a été renvoyé pour un motif non acceptable, que l'em-
ployeura fait un abus de son droit, c'est à lui de prouver la
faute qu'il lui impute. Or, cette preuve est très difficile à
administrer. Mais alors, peut-on objecter à cette interpréta-
tion, à quoi bon avoir fait la loi de 1890 ?

Quoi qu'il en soit, c'est cette opinion qui a triomphé. C'est
à elle que se sont ralliées la majorité de la doctrine et la
jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a décidé par
de nombreux arrêts, dont il nous suffit de citer les plus
récents (2), que l'auteur de la résiliation ne peut être con-
damné à des dommages-intérêtsque si on prouve contre lui,,
outre un préjudice subi, l'existence d'une faute légalement
imputable. Le patron qui congédie l'ouvrier, dit encore la
Cour suprême, n'a pas à justifier de cette mesure ; pour
échapper à toute responsabilité de ce chef, il suffit que, dans
l'exercice de la faculté de résiliation, il n'ait pas abusé de son
droit en commettant une faute qui lui soit légalement impu-
table et dont la preuve incombe d'ailleurs au réclamant. En
conséquence, la Cour suprême casse toutes les décisions qui
subordonnent le droit de rompre le contrat à des motifs légi-
times, ou condamnent le chef d'entreprise à des dommages-
intérêts, sans relever de faute contre lui.

(1) Séance du 29 décembre 1888 de la Chambre des députés.
(2) Cass. civ., 22 décembre 1909, B. M. T., 1910, p.

976 ; 28 novembre
1910, ibid., 1911, p. 47 ; 19 juin 1911, ibid., 1911, p. 707.



Voyous donc maintenant quels sont les actes qui pourront
constituer un abus du droit et entraîner l'obligation de
réparer le préjudice causé à l'autre partie. Les auteurs n'ont
pas su se mettre d'accord sur ce point. Ils ont proposé plu-
sieurs formules. Pour les uns, il faudrait que la volonté de
nuire à l'autre partie fût le mobile exclusif de l'acte, ou tout
au moins que l'intention de causer un préjudice immérité
eût été le motif principal du renvoi. Pour d'autres, il suffi-
rait que le préjudice fût connu et voulu. D'autres, enfin,
n'exigent pas que l'auteur du congé ait agi avec le propos
délibéré de nuire à autrui. « Il y aurait faute dans le fait
d'un chef d'industrie de renvoyer un bon ouvrier, auquel il
avait donné de justes raisons de croire que son engagement
serait de longue durée, ou un ouvrier qui avait dù, pour s'ac-
quitter de la tâche à lui confiée, acquérir un matériel coûteux
et généralement dans tous les cas où le brusque renvoi affec-
terait, à raison des circonstances du fait, le caractère d'un
acte arbitraire et dommageable, non justifié par l'altitude
de l'ouvrier ou de l'employé (1). »

La jurisprudence a adopté l'interprétation la plus large.
Ainsi les tribunaux ont reconnu qu'il y avait abus du droit
dans les cas suivants : le patron congédie l'ouvrier pour
cette seule raison qu'il s'ést affilié à un syndicat (2); ou bien
il renvoie des ouvriers à la veille d'une élection municipale

parce qu'ils se sont portés candidats (3) ; ou encore, il rompt
le contrat parce que l'ouvrier s'est absenté deux jours, alors
qu'il est constaté que cette absence a eu pour cause une
maladie (4). De même enfin, le patron a fait venir l'ouvrier
d'une autre ville en lui promettant une place stable et il le
congédie sans motif au bout de quelque temps (5).

(1) Pic, Traité de législation industrielle, 3e édit., p. 925. 0

(2) Cons. de prud'hommes Seine, 20 octobre 1903, B. M. T., 1904,

p. 43 ; Trib. civ. Bordeaux, 14 décembre 1903, ibid., p. 620.

(3) Trib. civ. Meaux, 11 nov. 1904, ibid., 1905, p. 36.
(4) Voir Cass., 28 juillet 1897, D. P. 98.1.16.
(5) Voir Cass. civ., 18 mai 1909, B. M. T., 1909, p. 672. — Consulter

encore Req., 16 avril 1907, D. P. 07.1.445, conclusions de l'avocat géné-
ral. M. Feuilloley; Cass. civ

,
28 janvier 1908, D. P. 08.1.195; 25 mai 1918,

D. P. 18.1.54, 3e espèce ; 22 décembre 1920, Gaz. Pal., 19 janvier 1921.



Observons que la Cour de cassation se réserve « le droit
de vérifier et de déclarer si, des circonstances relevées par
les juges du fond, résulte soit l'existence, soit l'inexistence
d'une faute » (1).

En résumé, la loi de 1890 n'a en rien modifié la situation
antérieure, et il est très rare que le salarié congédié obtienne
des dommages-intérêts, car il lui est fort difficile de prouver
la faute commise par le patron; ce dernier n'a pas de peine
à colorer de quelque motif acceptable le congédiement ; et ce
n'est que dans les cas où il s'est laissé imprudemment gui-
der par la vengeance ou a violé des engagements formels que
la preuve de sa faute peut être administrée.

On a donc proposé de reprendre cette réforme, avortée en
1890, et de réglementerd'une façon plus étroite, plus efficace,
l'exercice du droit de résiliation. Mais l'œuvre est plus diffi-
cile qu'on ne pense, et il est probable que le législateur ne
réussirait pas mieux aujourd'hui qu'en 1890. Il ne peut être
question, en effet, de supprimer le droit, pour chaque con-
tractant, de résilier à son gré le contrat fait pour un temps
indéterminé, car ce droit est essentiel, inhérent aucontrat de
travail. Or, du moment qu'on est obligé de le respecter, il ne
peut s'agir que d'en réprimer les abus, et quel que soit le texte
que l'on vote, on ne changera guère l'état de choses actuel,
et la preuve de l'abus restera toujours fort difficile à admi-
nistrer. Que l'on prenne par exemple le projet de loi sur le
contrat de travail de 1906. L'article 53 décidait que la résilia-
tion abusivedu contrat pourrait donner droit à des dommages-
intérêts, et il ajoutait : « Le tribunal, pour apprécier s'il y a
abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la
rupture; il devra, en tous cas, demander à la partie, qui a
rompu le contrat, les motifs de la rupture. » Croit-on que ce
texte modifierait sérieusement la situation des parties? Et,
dès à présent, le juge, saisi d'une action en indemnité, n'a-
t-il pas le droit de s'éclairer en les interrogeant l'une et l'autre ?
et le patron auquel il demande les raisons du renvoi de l'ou-
vrier, ne trouve-t-il pas toujours une raison plausible à don-

(1) Cass. civ
,

28 novembre 1910, B. M. T., 1911, p. 47.



ner, plutôt que de refuser de répondre en se retranchant
derrière son droit?

La Société d'Études législatives avait adopté une formule
qui différait un peu, mais n'aurait pas, à notre avis, donné de
meilleurs résultats : « Des dommages sont alloués, disait-elle,
s'il résulte, soit des circonstances de fait, et notamment de la
durée prolongée des services, soit des explications que le
juge doit demander à l'employeur et à l'employé, et que
ceux-ci sont tenus de fournir, que la rupture est contraire à
l'équité ou non fondée sur des motifs légitimes. »

Quoi qu'on fasse, il sera bien difficile de modifier l'état de
choses actuel.

B. — Fixation des dommages-intérêts dus en cas d'abus du
droit de résiliation.

—
C'est en cela qu'aconsisté l'innovation

de l'article 1er de la loi de 1890. Elle a indiqué au juge les
divers éléments dont il devra tenir compte pour évaluer les
dommages-intérêts, au cas où il croira devoir en accorder.
Ce sont les suivants :

1° Les usages ; cela fait allusion sans doute au cas où il y
aurait eu inobservation du délai-congé, en même temps qu'a-
bus du droit de résiliation.

2° La nature des services engagés; il est juste, en effet, que
l'indemnité varie, suivant la difficulté du travail, l'impor-
tance de la situation occupée, la valeur de l'employé, le genre
d'industrie, d'art ou de commerce (1).

3° Le temps écoulé; l'ouvrier employé depuis longtemps a
évidemment droit à une indemnité plus forte qu'un ouvrier

nouveau. -

(1) On peut citer à ce propos un arrêt de la Cour de Paris du 26 jan-
vier 1911 (Gaz. Trib., 3 mars 1911), qui a condamné le chef d'entre-
prise à payer 10.000 francs de dommages-intérêts pour abus du droit de
résiliation. Le tribunal de la Seine avait accordé 24.000 francs. Les cir-
constances de la cause expliquent le chiffre inusité de cette indemnité.
Il s'agissait d'un vieux contremaître auquel les patrons avaient consenti,
en récompense de ses longs services et des améliorations qu'il avait con-
tribué à apporter à l'entreprise, une mensualité de 200 francs par mois,
à condition qu'il viendrait à l'atelier toutes les fois qu'on aurait besoin
de ses conseils. La Cour a considéré que ce contrat était fait pour as-
surer au contremaître jusqu'à la fin de ses jours, le dédommagement
auquel il avait droit pour l'abandon qu'il avait fait de ses inventions.



4° Les retenues opérées et les versements effectués en vue ;
d'une pension de retraite. C'est là l'innovation principale
de la loi. Le chef d'entreprise, qui abuse du droit de résilia-
tion, doit restituer tous les versements faits à la caisse de
retraite au profit de l'ouvrier congédié.

Mais la loin'impose la restitution que s'il y a eu abus du droit
de renvoi. Par conséquent, toutes les fois que le congédiement
ne présente pas ce caractère, c'est-à-dire dans l'immense
majorité des cas, le salarié n'a droit à aucun remboursement
et perd tous les droits qu'il a acquis à une pension de re-
traite. Il abandonne donc, en quittant l'établissement, les
sommes retenues sur son salaire et qui cependant sont in-
contestablement sa propriété. On a peine à comprendre com-
ment une pareille injustice a pu être tolérée pendant si long-
temps. Et pourtant, elle a duré jusqu'à ces dernières années.
Le législateur avait bien essayé d'y remédier par la loi du
27 décembre 1895, concernant les caisses de retraites, fon-
dées au profit des employés et ouvriers, en soumettant à
l'autorisation administrative toutes les caisses privées de
retraites, et en ajoutant que le décret d'autorisation devrait
prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer au be-
soin le transfert à une autre caisse ou à la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse des sommes inscrites au
compte de chaque intéressé (art. 3, 2e al.), mais cette dis-
position n'a jamais été appliquée, et elle a été abrogée, sans
qu'on puisse du reste en voir la raison par l'art. 42 de la
loi du 5 avril 1910.

Fort heureusement, un grand nombre d'établissements,
qui constituent des pensions de retraites à leur person-
nel, ont supprimé leurs caisses privées et se servent de
l'intermédiaire de la Caisse nationale des retraites pourla vieillesse. Or, celle-ci remet à chacun de ses assurés
un livret individuel, dont il devient propriétaire, et sur
lequel sont portées toutes les sommes versées à son pro-
fit avec l'indication de la fraction de pension à laquelle
elles lui donneront droit, lorsqu'il aura atteint l'âge re-quis. Grâce à cette organisation, l'ouvrier conserve donc
le bénéfice des versements opérés à la Caisse nationale



des retraites, quand même il quitte l'établissement (1).
Les deux lois récentes du 29 juillet 1909, sur les retraites

du personnel des grands réseaux de chemins de fer, et du
5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, ont enfin
mis un terme à cette injustice.

L'article 5 de la première décide que l'agent, l'employé ou
l'ouvrier qui quitte le service de la Compagnie, soit volon-
tairement, soit pour toute autre cause, conserve ses droits à
sa pension de retraite, s'il a plus de 15 ans d'affiliation, et,
s'il ne remplit pas cette condition, a droit au remboursement
de ses retenues et de leurs intérêts, au cas où elles n'ont pas
été versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieil-
lesse ou à la Caisse nationale d'assurances en cas de décès.

Enfin, depuis la loi du 5 avril 1910, tous les versements faits
pour le compte du salarié restent, dans tous les cas, affectés à
la constitution de sa pension. Il n'y a pas de difficulté, s'ils
sont effectués à une caisse d'État. S'ils sont versés à une caisse
patronale, et que l'assuré quitte cette caisse pour s'affilier à

une autre, il conserve tous ses droits acquis (art. 20, 2e al.).
C. — Nullité des renonciations anticipées au droit de récla-

mer des dommages-intérêts. — Les parties ne peuvent renon-
cer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-
intérêts en vertu des dispositions ci-dessus, dit l'article 1780,
5e alinéa. Ce droit est en effet fondé sur l'ordre publie, et il
n'est pas permis d'y renoncer tant que l'acte dommageable
n'a pas été commis.

Le délai-congé, au contraire, n'est qu'un usage auquel les
parties sont présumées vouloir se soumettre en contractant,
mais auquel elles sont libres de déroger par une clause
expresse de leur convention.

Les parties pourraient-elles du moins fixer à l'avance le
montant des dommages-intérêts auxquels donnera lieu la
résiliation abusive du contrat ? On fait ordinairement une
distinction : Si le dédit, qui a été fixé, est sérieux et représente
l'évaluation du préjudice éventuel que causerait le congédie-

(1) Presque toutes les Compagnies de chemins de fer d'intérêt gé-
néral employaient ce système au profit de leur petit personnel depuis
1890.



ment, la clause est valable, car les parties sont libres de déter-
miner à l'avance le chiffre des dommages-intérêts (art. 1229,
Civ.). Si, au contraire, le montant des dommages-intérêtsest
fixé à un chiffre dérisoire, la stipulation est nulle comme
ayant pour but véritable de tourner la loi.

D. — Portée d'application de ces prescriptions. — Les dis-
positions de-l'article 1780 ne s'appliquent pas quand le con-
trat est conclu pour une période déterminée. En effet, le droit
de résiliation unilatérale n'existe plus ; les parties sont liées
jusqu'au terme convenu et ne peuvent rompre la conven-
tion avant son échéance que par un accord de volontés.

Cette différence entre les deux contrats permet parfois au
chef d'entreprise d'éviter les conséquences de l'abus du droit
de résiliation en donnant au contrat de travail l'apparence
d'un contrat à durée déterminée. Certains règlements d'ate-
lier stipulent, en effet, que les ouvriers sont engagés à la
journée et peuvent soit quitter la maison, soit être congédiés
chaque jour, sans aucun délai de prévenance. Cette clause a
un double résultat; non seulement elle écarte l'obligation
du délai de préavis, mais elle enlève à l'ouvrier le droit de
demander des dommages-intérêts en cas de renvoi abusif.
La jurisprudence décide, en effet, que l'engagement de l'ou-
vrier, étant fait à la journée, prend fin chaque soir, et qu'il
dépend des parties de ne pas le renouveler (1). On voit com-
bien cette solution est grave ; elle arrive à priver l'ouvrier du
bénéfice d'un droit auquel il ne peut renoncer. Elle est très
contestable. Il est bien certain qu'une semblable clause est
édictée pour éluder l'application de l'article 1780 du Code
civil. Dès lors, elle est, nous semble-t-il, entachée de nullité.

SECTION IV. — La grève entraîne-t-elle la résiliation du
contrat de travail ou ne fait-elle qu'en suspendre mo-
mentanément les effets (2) ?

La question de savoir si la grève emporte de plein droit

(1) Cass., 20 mars 1895, S. 95,1.313; D, P. 95.1.249; 18 décembre
1907, B. M. T., 1908, p. 451.

(2) Sur cette question, voir, en dehors des notes citées plus loin, un.
article de M. Bayart sur le caractère juridique de la grève, Revue cri-
tique de législation, 1909.



rupture du contrat de travail, ou si elle en suspend simple-
ment le cours a été vivement discutée dans le cours de ces
dernières années.

Elle a été soulevée tantôt par les patrons qui réclamaient
des dommages-intérêts aux grévistes, en particulier aux
chefs grévistes, en soutenant que le contrat avait été rompu
brusquement, sans observation du délai-congé, ou qu'il avait
été rompu d'une façon injustifiée et par abus du droit de rési-
liation (1), tantôt par les ouvriers grévistes eux-mêmes que
le patron refusait de reprendre après la fin de la grève, et qui
soutenaient que le contrat de travail n'avait pas été rompu.

Enfin, elle présente également de l'intérêt dans la matière
des accidents du travail, pour la détermination du salaire
annuel qui sert de base au calcul des rentes (2).

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a décidé que le
fait de se mettre en grève emporte la rupture du contrat de
travail. Les ouvriers résilient le contrat qui les unit au pa-
tron, pour en substituer un nouveau stipulant des conditions
différentes, et de là, elle conclut : 1° Que le chef d'entreprise
est en droit de réclamer aux grévistes des dommages-intérêts

pour violation de l'usage du délai-congé, ou même pour
abus du droit de résiliation (3). 2° Que les ouvriers non
repris par l'employeur, après la cessation de la grève, ne
peuvent pas lui réclamer une indemnité pour rupture sans
préavis du contrat (4).

(1) C'est presque toujours sur la non-observationdu délai de préavis,
que se fonde le patron pour réclamer des dommages-intérêts aux gré-
vistes. En effet, le fait de se mettre en grève ne saurait être considéré
comme un abus du droit de résiliation que dans les cas où aucune
raison plausible ne peut l'expliquer. Voir note au Sirey, 1903,1.465.

(2) Nous retrouverons ce côté de la question quand nous étudierons la
responsabilité du chef d'entreprise à l'occasion des accidents du travail.

(3) V. Cass., 18 mars 1902, S. 03.1.465; D. P. 02.1.323; 4 mai 1904,
S., 06.1.497, note de M. Wahl; D. P. 04.1 289: 28 juin 1910, B. M. T.,
1910, p. 740.

(4) Cass. civ., 15 mai 1907, B. M. T., 1907, p. 595; D. P. 07.1.369, note
de M. Ambroise Colin; S., 08.1.417. Un arrêt de la Cour de Nîmes du
3 mai 1911 a décidé que, le fait de la grève emportant rupture du con-
trat, les avantages que le patron avait consentis à ses ouvriers tombent
d'eux-mêmes, qu'il s'agisse du salaire proprement dit ou de l'habitation
concédée à titre de salaire supplémentaire.



Certains auteurs combattent ce système et soutiennent,
au contraire, que la grève ne constitue pas une résiliation du
contrat, qu'elle en suspend provisoirement l'exécution, mais
le laisse subsister (1). La résiliation, disent-ils, est une
question de volonté ; or les ouvriers, qui se mettent en grève,
n'ont pas l'intention de rompre le contrat, de quitter défini-
tivement le chef d'entreprise. Celui-ci, de son côté, ne con-
sidère pas non plus les liens juridiques qui l'unissent à son
personnel comme brisés. Dans la pensée des uns et des
autres, la grève est une crise passagère, qui prendra fin plus
ou moins vite, et sera suivie de la reprise du travail. La

preuve en est que les parties restent en contact, échangent
des propositions, font des tentatives de conciliation. Dans
certaines grèves, les grévistes prennent même des mesures,
d'accord avec le chef d'entreprise, pour faire exécuter les tra-
vaux urgents nécessaires à la conservation de la mine, des
machines ou des matières périssables. Tout cela suppose
que les parties se considèrent comme restant engagées réci-
proquement.

Au surplus, la loi du 18 septembre 1901 sur les périodes
des réservistes et territoriaux, et celle de 1909 sur le repos
des femmes en couches, ne prouvent-elles pas que le
contrat peut subsister bien que le travail soit arrêté ?

On ajoute enfin que la solution adoptée par la jurispru-
dence constitue une véritable entrave au droit de grève,
puisque, presque toujours, dans la pratique, la grève est
déclarée brusquement, sans notification préalable au chef
d'entreprise. L'obligation de laisser s'écouler un délai de
huit ou quinze jours avant de cesser le travail empêche-
rait fréquemment le mouvement d'aboutir ou en compro-
mettrait l'issue, car le chef d'entreprise pourrait, pen-
dant ce temps, prendre des mesures pour remplacer les mé-contents.

De ces arguments, les auteurs concluent que la simple sus-
pension du travail, avec intention de le reprendre, n'est pas
soumise à l'observation du délai de prévenance, car ce

(1) En ce sens, Trib. civ. Lille, 26 février 1907, sous Cass., D. P.,07.1.369.



délai est le corollaire du droit de résiliation (1) et que, d'autre
part, le chef d'entreprise doit congédier, en se conformant à
l'usage, ceux des grévistes qu'il ne veut pas garder après la
reprise du travail.

Quelle que soit la valeur de ces arguments, nons ne pouvons
nous rallier à cette opinion. Il nous paraît impossiblede soute-
nir que les grévistes ne rompent pas le contrat de travail. La
preuve en est qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions à eux
imposées par le chef d'entreprise, et veulent en obtenir la
modification. Ils entendent donc remplacer le contrat actuel
par un nouveau. Sans doute, ils savent bien qu'ils reprendront
le travail, mais cela ne prouve pas qu'ils aient l'intention de
rester liés vis-à-vis du patron tant que durera la grève (2).

Ce n'est pas à dire pourtant que nous acceptions les deux
conséquences proclamées par les arrêts ci-dessous rapportés.
Il nous paraît, en effet, qu'il faut rechercher quelle est l'in-
tention des ouvriers. Ceux qui quittent le travail volontaire-
ment, ceux qui font grève, à proprement parler, se dégagent

par là même des liens du contrat, et quant à eux les effets
sus-indiqués vont nécessairement se produire (3). Il n'en est

(1) Mais est-ce bien sûr ? Le délai-congé ne doit-il pas être observé,
toutes les fois que volontairementl'une des parties cesse d'exécuter le
contrat, quand bien même elle ne voudrait pas le résilier? On prétend
qu'il n'y a aucun usage relatif à l'existence d'un délai pour le cas de
suspension. L'argument n'a pas de valeur, car un pareil cas ne se pro-
duit jamais en dehors de la grève ou du lock-out.

Une décision du conseil des prud'hommes de Reims du 4 septembre
1907, B. M. T., 1907, p. 1181, reconnaît que la grève a seulement pour
effet de suspendre l'exécution du contrat, mais il ne saurait toutefois
découler de ce principe, ajoute-t-il, que l'une ou l'autre des parties
contractantes peut brusquement, et au mépris de tout délai de préve-
nance ou de toute clause de la convention, cesser le travail, sans en-
courir vis-à-vis de la partie lésée par ce brusque arrêt, les consé-
quences civiles de cette violation .du contrat, quelque légitime que
puisse être le conflit qui l'a motivée. v

(2) Il n'y a qu'un cas où les ouvriers manifestent clairement leur in-
tention de ne pas résilier le contrat, c'est quand ils font une grève de
sympathie de 24 ou de 48 heures au profit d'autres travailleurs, et ne
demandent rien pour eux.

(3) Pourtant les ouvriers ne devraient aucune indemnité s'ils prou-
vaient que le patron a violé ses obligations et que c'est cette violation
qui a motivé la grève.



pas de même de ceux qui n'abandonnent leur travail que
contraints et forcés, parce qu'ils sont empêchés de le conti-
nuer soit par la fermeture de l'atelier, soit par la menace
de leurs camarades. Pour eux, le chômage'est un événement
indépendant de leur volonté, comme le serait la maladie et,
par conséquent, le contrat n'est pas rompu; il continue de
subsister. Cette distinction se trouve indiquée dans un juge-
ment du tribunal civil de Montbéliard du 25 juillet1900,
rapporté sous un arrêt de cassation au Sirey, 1903.1.469 (1).

Ces difficultés montrent combien il y aurait intérêt à ré-
glementer le droit de grève et à imposer aux parties en
litige l'obligation de recourir à une tentative de conciliation
avant d'en arriver à la cessation du travail.

(1) Dans ses divers arrêts, la Cour de cassation n'aborde pas cette
question, mais elle parle de l'ouvrier qui rompt de son plein gré le con-
trat ou qui en rend impossible, par son fait volontaire, la continuation.
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§ 1er. — Fréquence des accidents du travail.

Tout individu qui exerce un métier manuel, qui emploie



des outils, soulève des fardeaux, conduit des machines ou
des animaux, ou travaille dans un atelier, une usine, un ma-
gasin, au milieu d'autres hommes, se trouve exposé à des
lésions corporelles, par le fait même de l'accomplissement
de son travail. Il n'est pas douteux que les métiers manuels
occasionnent plus d'accidents que les autres (1). Il n'est pas
de travailleurs manuels qui échappent à ce risque ; tous y
sont soumis ; il n'est ni spécial aux ouvriers de la grande
industrie, ni plus redoutable pour eux que pour beaucoup
d'autres salariés, quoiqu'on l'affirme ordinairement. Les
statistiques prouvent, en effet, que parmi les métiers les plus
dangereux figurent certaines professions manuelles dans
lesquelles on ne fait pas usage de machines: terrassements,
constructions en pierres, manutentions et transports (2).

Ces accidents peuvent être occasionnés par une mauvaise
organisation du travail ou par l'état défectueux de l'outil-
lage; ils sont alors la conséquence de la négligence, du dé-
faut de précaution du chef d'entreprise ; ou bien ils sont im-
putables à l'imprudence de la victime ou de l'un de ses

(1) Une statistique publiée par la Compagnie d'assurance la Zurich.
d'après le résultat de ses opérations, montre bien que les dangers d'ac-
cident, dont chaque individu est menacé, existent d'une manière toute
spéciale et plus fréquente pour la classe ouvrière. Cette statistique
établit, en effet, que pour les négociants, sur 1,000 accidents qui se
produisent, il y a 159 accidents professionnels et 841 accidents de la
vie privée ; pour les artisans, au contraire, sur 1.000 accidents, il y a
715 accidents professionnels et 285 accidents de la vie privée, Revue
des accidents du travail, Smysters, 1903, p. 191.

(2) Même dans l'industrie, ce n'est pas l'outiilage mécanique qui
cause le plus grand nombre d'accidents. La plupart, au contraire, pro-
viennent de causes générales ou extra-industrielles, comme la manu-
tention de charges à la main ou par brouettes, les chutes du haut
d'endroits élevés ou dans des excavations, l'emploi d'outils, etc. Con-
sulter la

«
Statistique du risque professionnel et les enquêtes autri-

chiennes », par M. Fuster, Recueil de documents sur les accidents du tra-
vail, fasc. n° 26; voir notamment le paragraphe 4 : causes caractéris- -
tiques des accidents, p. 69 et suiv. En ce qui concerne la France, voir,
dans le huitième rapport sur l'application de la loi de 1898, Recueil de
documents, fasc. no 42, la statistique des accidents d'après leurs causes
matérielles, de 1901 à 1909, p. 86. D'après cette statistique, les causes
les plus fréquentes sont les chutes d'objets et éboulements, la chute
de la victime, la manutention des fardeaux.



camarades, ou encore à celle d'un tiers étranger à l'exploi-
tation , ou enfin, aucune faute ni de l'employeur ni des tra-
vailleurs ne paraît avoir été commise; l'accident est dû à

une cause que les précautions les plus minutieuses, les me-
sures de prévention les plus attentives n'auraient pu détour-
ner. Cette cause peut être extérieure à l'exercice du métier,
par exemple, la foudre, l'ouragan, l'inondation, un trem-
blement de terre, etc ; on dit alors qu'elle constitue un cas
de force majeure. Ou bien, elle est inhérente au travail, à
l'exploitation ; c'est un éclat de métal, l'explosion d'une chau-
dière en bon état d'entretien, la rupture d'un volant, un
mouvement involontaire de l'ouvrier, qui fait un travail dan-
gereux, par exemple du couvreur qui travaille sur un toit,
un coup de pied d'un animal, ou encore un effort que
l'homme est obligé de faire pour soulever un fardeau. On dit
alors que l'accident est dû à un cas fortuit, c'est-à-dire à un
de ces risques inhérents au métier, à un de ces risques pro-
fessionnels contre lesquels on ne peut rien parce qu'ils défient
la prudence humaine. -

Il est assez difficile de dire dans quelles proportions ces
diverses causes contribuent à l'ensemble des accidents du
travail. On a bien cité à maintes reprises, lors de la prépa-
tion de la loi de 1898, des statistiques, d'où il résulterait que
sur cent accidents, 20 à peu près seraient imputables à
la faute du patron, 25 à celle de l'ouvrier, 4 à 5% à la
faute réunie de l'un et de l'autre,, 3 à 4 à celle d'un tiers,
et enfin 46 à 47 seraient dûs au cas fortuit ou à la force
majeure. Mais ces statistiques n'ont aucune valeur officielle,

et on ne voit pas bien comment elles auraient pu êtreétablies.
-

Quoi qu'il en soit, il est certain que ces différentes causes
concourent à produire les accidents qui frappent les travail-
leurs. Il convient d'ajouter que si un certain nombre de ces
accidents sont imputables à une imprudence de la victime,

cette imprudence est chose presque inévitable ; car l'habitude
d'accomplir un travail dangereux arrive nécessairement à
diminuer les précautions prises, à émousser l'attention ;
l'ouvrier ayant plus de confiance dans son habileté, dans



son agilité. D'autre part, la fatigue, que produit la pro-
longation du travail, diminue certainement la force de dé-
fense du travailleur, et les statistiques officielles démontrent
que les accidents sont plus nombreux dans les dernières
heures de la matinée et de l'après-midi que dans les pre-
mières.

Ces constatations ont une grande importance quant à la
solution qu'il convient de donner à cette grave question des
accidents du travail. Voici comment elle se pose :

Lorsque un accident frappe un salarié qui travaille pour le
compte et sous la direction d'un employeur, ce dernier doit-
il payer un indemnité, dans tous les cas, sans qu'il y ait à
rechercher la cause du sinistre?

Nous rencontrons ici un des exemples les plus intéressants
des changements qui peuvent se produire dans les idées
morales des hommes. Il y a trente ans, aucune législation
n'admettait que le chef d'entreprise fût, comme tel, et abs-
traction faite de toute faute commise par lui ou ses préposés,
obligé de réparer les conséquences dommageables des acci-
dents (1). D'après la solution généralement adoptée, il n'é-
tait responsable que s'il avait commis une faute. Il y avait
même des Etats, comme l'Angleterre, qui écartaient dans
tous les cas cette responsabilité et considéraient que l'ouvrier
était présumé avoir assumé les dangers inhérents à l'exercice
de sa profession et trouvait dans son salaire la prime affé-
rente à ce risque.

Aujourd'hui, au contraire, tous les pays civilisés se sont
ralliés à une doctrine opposée, connue sous le nom de théorie
du risque professionnel, qui proclame que les accidents du
travail donnent droit, au profit de la victime ou de ses re-

(1) « Il y a 25 ans seulement, alors qu'il s'agissait en Suisse de régle-
menter la responsabilité civile des fabricants vis-à-vis de leurs ou-
vriers, la majorité des membres de la commission près le Conseil des
Etats/écrivait. « Aucun pays du monde, autant que nous sachions, ne
connaît une prescription législative demandant à un homme, dont le
droit à l'exercice d'une profession ne dérive pas de l'Etat, de répondre
avec sa fortune d'événements dommageables entièrement en dehors de
son pouvoir ». Feigenwirter, Le traitement des étrangers au point de vue
de la responsabilité civile, Revue de droit international privé, 1906, p 94.



présentants, à une indemnité à la charge du chef d'entre-
prise. Cette évolution dans les idées s'est faite avec une rapi-
dité incroyable, car elle s'est opérée en moins de trente ans.

§ 2 — La responsabilité du chef d'entreprise sous l'empire du
Code civil ; l'article 1382. — L'assurance contre les accidents
du travail. -

Chez nous, avant la loi du 9 avril 1898, c'est dans les ar:

ticles 1382 et suivants du Code civil qu'il fallait chercher la
réponse à cette question. Le chef d'entreprise ne devait une
indemnité que si l'accident avait pour cause une négligence
ou une imprudence commise soit par lui, soit par l'un de ses
préposés, contremaîtres ou ouvriers. En d'autres termes, sa
responsabilité avait sa source, non pas dans le contrat de tra-
vail lui-même, mais dans ce grand principe que tout fait

1

quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il ;

était donc responsable vis-à-vis de l'ouvrier comme il l'aurait
été à l'égard de n'importe quelle autre personne non engagée
contractuellement avec lui.

En conséquence, pour obtenir la réparation du préjudice,
la victime ou ses représentants devaient prouver que l'acci-
dent était imputable à la faute de l'employeur ou de l'un de

ses préposés.
Lorsque cette preuve était faite, le chef d'entreprise était

condamné à réparer tout le dommage causé. Les dommages-
intérêts devaient donc compenser le préjudice souffert. Le

plus souvent, quand il s'agissait d'un accident entraînant
la mort ou une incapacité permanente, les tribunaux con-
damnaient l'employeur à payer une rente à la victime ou à

ses représentants, et, pour en garantir le payement, ils l'o-
bligeaient à verser à une Caisse d'assurances le capital re-présentatif.

Quand donc un accident de travail se produisait, la vic-
time ou ses ayants-droit ne pouvaient obtenir une indemnité
qu'à la condition d'entreprendre un procès, dont la difficulté

et la lenteur étaient bien de nature à les décourager. Dans

tous les cas où ils.n'arrivaient pas à prouver la responsabilité



délictuelle de l'employeur, ils n'avaient droit à aucune ré-
paration.

La rigueur de ce système se trouvait tempérée parfois par
l'emploi de l'assurance contre les accidents, mais ce genre
d'assurances était peu répandu. En 1898, elle n'était guère
pratiquée, et depuis trente ans à peine, que* par la grande
industrie. Voici comment elle fonctionnait : Le chef d'entre-
prise contractait une double assurance auprès d'une Com-
gnie : 1° une assurance colleétive de réparation au profit
de son personnel, en vertu de laquelle l'assureur s'engageait
à payer une indemnité à la victime de tout accident du
travail, quelle qu'en fût la cause, indemnité dont le chiffre
variait suivant la gravité de la blessure ; 2° une assurance
dite de responsabilité, faite dans son intérêt personnel, pour
le cas où la victime, non contente de l'indemnité accordée
en vertu de la première police, l'attaquait en justice comme
responsable de l'accident. En vertu de cette seconde police,
la Compagnie s'obligeait à payer, jusqu'à concurrence d'un
maximum fixé par le contrat, les dommages-intérêts aux-
quels le chef d'entreprise pouvait être condamné.

Voici donc comment les choses se passaient en cas d'acci-
dent. La Compagnie, sans en rechercher la cause, commen-
çait par offrir à la victime l'indemnité stipulée dans la po-
lice (1). L'acceptation de cette indemnité n'empêchait pas
l'ouvrier, bien que fréquemment les polices cherchassent
à lui enlever en apparence ce droit intangible, d'intenter

une action en responsabilité contre l'employeur La Compa-
gnie prenait alors la défense de ce dernier, et, s'il était
condamné, elle payait pour son compte, jusqu'à concurrence
du maximum inscrit dans la police, les dommages-intérêts
alloués.

Pour cette double assurance, le chef d'entreprise payait
soit une prime globale, soit deux primes distinctes fixées sé-
parément. La prime afférente à la police de responsabilité

(1) Ces indemnités étaient généralement assez faibles. Si on com-
-

pare notamment l'indemnité allouée en cas de mort aux rentes accor-
dées aux ayants droit par la loi de 1898, on voit qu'elle ne dépassait pas
le tiers ou même le quart de ces dernières. V. B. M. T., 1898, p. 392.



aurait toujours dû être supportée par le patron, puisque
celle-ci était faite dans son intérêt. Quant à la prime cor-
respondant à l'assurance collective, il pouvait ou la retenir
sur le salaire de ses ouvriers, et cela se passait fréquem-
ment ainsi, ou la payer de ses deniers. Mais parfois, il faisait
supporter aux ouvriers le payement de la prime totale,
et la jurisprudence reconnaissait la validité de cette rete-
nue (1).

L'assurance contre les accidents n'était donc qu'un pallia-
tif insuffisant à la rigueur de notre législation.

§ 3. — Tentatives doctrinales faites pour fonder sur un
autre principe la responsabilitépatronale.

Certains auteurs, frappés par l'insuffisance de la théorie
- traditionnelle de la responsabilité de l'employeur, en avaient

contesté l'exactitude, et avaient cru trouver dans une inter-
prétation nouvelle des textes du Code civil une solution
plus favorable aux travailleurs. Cette recherche donna nais-
sance à deux théories différentes, qui ont eu l'une et l'autre
un grand retentissement.

I. — La première a eu pour défenseurs M. Sainctelette, en i

Belgique, et M. Sauzet en France. D'après ces auteurs, ce
n'était pas dans l'article 1382 du Code civil qu'il fallait
chercher la source de la responsabilité du chef d'entreprise,

(1) Voici les renseignements donnés par l'Office du travail, Bulletin,

- 1898, p. 392. Ces renseignements proviennent de réponses à des ques-
tionnaires adressés à des. chefs d'entreprise appartenant presque tous
à la grande industrie, et dont les établissements renfermaient au total
environ 75.000 ouvriers assurés.

Etablissements dans lesquels le patron ne retenait rien à l'ou-vri er.:-. 4-33

Etablissements dans lesquels l'ouvrier payait moins de la moitié
de laprime 55

Etablissements dans lesquels l'ouvrierpayait la moitié de la
primetotale 88

Etablissements dans lesquels l'ouvrier payait plus de la moitiéde la prime 170
Etablissements dans lesquels la totalité de la prime était rete-nue à l'ouvrier 56
Non indiqués 2Total 804



mais dans le contrat de travail lui-même. L'articlé 1382,
disaient ils, s'applique quand il s'agit de deux personnes
entre lesquelles n'existe aucun lien contractuel. Par exemple,
un passant est blessé ou tué par une pierre qui tombe
d'une maison en construction, ou par un objet imprudem-
ment placé sur une fenêtre, ou encore par un chasseur ma-
ladroit.

Tout autre est la situation du patron et de l'ouvrier. Ils
sont liés par un contrat, et ce contrat fait naître pour cha-
cun d'eux certaines obligations. Or, quelles sont les obli-
gations qu'il impose au patron ? Ce n'est pas seulement
celle de payer le salaire. Pour les déterminer, il faut se
référer à l'article 1135 du Code civil, lequel décide que les
conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,
mais encore à toutes les suites que léquité donne à l'obli-
gation d'après sa nature. Et l'article 1156 confirme cette
idée, en disant que, dans les conventions, il faut rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Or, si
l'on s'inspire de l'équité, de l'intention des parties, on est
conduit à décider que le contrat de travail oblige le patron
à veiller à la sécurité de l'ouvrier, à prendre toutes les
mesures pour le préserver des accidents. Le patron s'oblige
à rendre l'ouvrier sain et sauf à la lin du contrat. De même
que celui qui loue une chose doit la restituer en bon état à
la fin du bail, de même que, d'après l'article 1784 du Code
fÍ7:l, le transporteur doit veiller à la conservation des objets
qui lui sont confiés, de même le patron doit « rendre l'ou-
vrier valide comme il l'a reçu ».

Sans insister sur la valeur juridique de cette théorie,
contentons-nous d'indiquer quelle était la conséquence
que ses auteurs prétendaient en tirer et qui en était la
raison d'être. Si un accident du travail frappe le travail-
leur, le chef d'entreprise se trouve, par ce fait même, n'avoir
pas rempli son obligation de le protéger. Il doit donc, en
vertu de l'article 1147 du Code civil, payer des dommages -
intérêts, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient
d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, c'est-à-



dire, soit de la faute de la victime, soit de celle d'un tiers
étranger à l'exploitation, soit enfin d'un cas fortuit ou de
force majeure. Ainsi, le fardeau de la preuve, et par consé-
quent le poids du procès, se trouvait transporté des épaules
de la victime sur celles de l'employeur. Aussi, avait-on'
donné à ce système le nom de théorie du renversement de
lapreuve.

Le résultat acquis paraissait donc considérable. Le chef
d'entreprise devenait responsable de tous les accidents, à
moins qu'il ne pût prouver qu'aucune faute ne lui était im-
putable. Mais cette conséquence n'était rien moins que cer-
taine, et quelques auteurs, tout en admettant l'exactitude
de la théorie elle-même, avaient contesté, non sans raison,
l'effet juridique qu'on en voulait tirer (1). La non-exécution
de l'obligation qui incombe au chef d'entreprise ne résulte
pas, disaient-ils, du seul fait de l'accident, car celui-ci a pu
se produire bien que toutes les mesures préventives aient
été soigneusement observées. Il faut donc prouver cette
inexécution, en établissant que les précautions nécessaires
n'avaient pas été prises, et cette preuve incombe à celui qui
réclame des dommages-intérêts. L'objection était irréfutable,
et la Cour de cassation belge, qui avait admis le principe de
la responsabilité contractuelle, imposait au demandeur l'o-

- bligation d'établir les faits de négligence ou d'imprudence
imputables au patron. Dès lors, la théorie perdait presque
tout intérêt pratique, car la situation du demandeur ne se
trouvait guère modifiée. Au surplus, jamais notre jurispru-
dence n'a voulu s'y rallier; et, jusqu'en 1898, elle a conti-
nué à voir dans l'article 1382 la source de la responsabilité
patronale. Du reste, même s'il avait été adopté par les tri-
bunaux dans son intégralité, ce système n'eût pas donné une
solution satisfaisante à la question des accidents du travail.
En effet, tout en étendant la responsabilité du chef d'entre-
prise, il ne l'obligeait à payer une indemnité que dans les

cas où l'accident lui était imputable et non dans ceux où il

(1) Voir la note de M. Labbé, sous Cour sup. de just. du Luxembourg,
27 novembre 1884, S. 85,4.25.



provenait de la faute de la victime, ou d'un tiers étranger,
ou du cas forfuit (1).

II. — Théorie de la responsabilité objective. — Plus récem-
ment, une seconde tentative doctrinale fut faite, qui prépara
les esprits à la notion du risque professionnel. Elle eut pour
auteurs M. Josserand, et surtout M. Saleilles, qui la fonda sur
une interprétation toute nouvelle de l'article 1384 du Code
civil. La base de la responsabilité de l'employeur réside non
seulement dans l'article 1382 du Code civil, mais aussi prin-
cipalement dans l'article 1384, d'après lequel on est respon-
sable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous
sa garde. Or, M. Saleilles a soutenu que cet article était fondé
non pas, comme on l'a prétendu, sur une présomption de
faute qui n'y est pas énoncée, mais sur le fait même de la pro-
priété ou de la garde. Il se rattacherait donc, d'après lui,
à une idée toute différente de celle qui a motivé l'article 1382
du Code civil. On est responsable des choses parce qu'on
en est propriétaire, parce qu'on en a la garde. Il est juste, en
effet, que le propriétaire d'une chose supporte le dommage
qu'elle peut causer au tiers. Le risque provenant de l'em-
ploi ou du maniement des objets doit incomber à celui qui
en a la propriété ou la garde. Par conséquent, le chef d'en-
treprise, qui fournit les outils, les matériaux, les machines,
qui, en un mot, crée le milieu nécessaire à l'exploitation du
métier, est responsable des accidents causés par ces objets,
abstraction faite de toute faute. Pour rejeter cette respon-

(1) La théorie de la responsabilité contractuelle a inspiré la loi
suisse du 23 mars 1877. D'après l'article 5 de cette loi, le propriétaire
d'une fabrique était responsable, lorsque l'exploitation de la fabrique
avait occasionné des lésions ou la mort d'un ouvrier ou employé, à
moins qu'il ne prouvât que l'accident provenait d'un cas de force ma-jeure ou avait été amené par la faute de la victime. Elle a été abrogée
par celle du 13 juin 1911, sur l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dent, qui a remplacé la notion de responsabilité contractuelle par celle
du risque professionnel. Cette dernrère oblige les chefs d'entreprise à
assurer leurs ouvriers et employés à une caisse nationale d'assurancescontre les accidents et à payer eux-mêmes, sur leurs deniers person-nels, la prime d'assurance. Aujourd'hui la Jurisprudence française
admet la responsabilité contractuelle du transporteur en matière de
contrat de transport de voyageurs. Civ., 21 novemdre 1911, D. 1913.2.
249, S., 1912.1.73, note de M. Lyon-Caen, 6 février 1917, D. P., 17.1.35



sabilité, il faut qu'il prouve que l'accidentest dû non à l'ou-
tillage, aux machines, mais à la faute de l'ouvrier ou d'un
étranger ou à un cas de force majeure extérieur à l'exploi-
tation.

On put croire, un moment, que la jurisprudence allait se
rallier à cette nouvelle interprétation, mais il n'en fut rien, et
jamais la Cour de cassation n'a abandonné la doctrine tradi-
tionnelle, qui voit dans l'article 1384 du Code civil une ap-
plication de l'idée de présomptionde faute (1).

§ 4 — La théorie du risque professionnel et la loi du 9 avril
1898. — Extension du domaine d'application de la loi de
1898. — L'assurance contre ce risque.

Les tentatives doctrinales faites en vue d'élargir la base de
la responsabilité de l'employeur étant demeurées sans effet
pratique, il ne restait plus qu'à modifiernotre législation. La
loi du 9 avril 1898 a réalisé cette réforme ; elle a introduit
dans notre droit un principe nouveau, qui peut ainsi se for-
muler : L'accident est un risque professionnel ; il menace tous
ceux qui travaillent et surtout ceux qui font un métier ma-
nuel. Il n'y a pas de travailleur, si prudent, si attentif qu'il
soit, qui puisse se flatter d'y échapper. Aussi ne faut-il pas
rechercher la cause qui le produit, ni s'inquiéter de savoir
s'il est imputable à une faute de la victime ou de l'entre-
prise ou à un cas fortuit. Cette recherche n'a pas d'intérêt,

car, dans la complication de la vie et des industries modernes,
les actes de négligence d'un chef d'entreprise, ceux d'un
travailleur sont excusables, et toujours, malgré tous les
efforts, il s'en produira. Personne ne peut se flatter de n'en
jamais commettre. Cette recherche doit donc être laissée de

côté ; elle ne saurait nous conduire à une solution satisfai-
sante. Il faut considérer l'accident comme un fait inévitable,

comme un risque attaché à l'exercice de toute profession,
et se demander quelle est celle des deux parties en présence
qui doit le supporter.

Or, cette charge doit être mise au compte de l'employeur

(1) Voir Cass., 25 mars 1908, S., 09.1.17, note de M. Esmein.



et non à celui du salarié. En effet, s'agit-il d'un chef d'ex-
ploitation, c'est lui qui doit payer tous les frais que com-
porte le fonctionnement de son entreprise, tous les risques
qu'elle entraine, notamment celui des accidents. Et cela, pour
deux raisons : D'abord, c'est lui qui, en organisant l'exploita-
tion, donne naissance à ce risque ; d'autre part, c'est lui qui
retire les bénéfices de l'entreprise. « L'industriel, disait Cob-
den, doit faire entrer en compte dans son bilan annuel l'usure
des ses constructions, de ses machines ; à fortiori doit-il agir
de même en ce qui concerne les auxiliaires vivants de son
industrie et opérer, dans leur intérêt, des prélèvementsrégu-
liers sur son revenu afin de parer à l'usure de la force et aux
accidents qui peuvent les atteindre. » Le même raisonne-
ment s'applique à toute personne qui en emploie une autre
à son service. Quiconque fait travailler autrui pour son
compte, moyennant salaire, doit supporter les risques inhé-
rents à ce travail pour les deux motifs que nous venons de
donner. Et ainsi, dans tout contrat de travail, c'est l'em-
ployeur qui est responsable des accidents. Tel est le prin-
cipe nouveau sur lequel est basée la loi de 1898. Sans doute,
elle n'en a pas fait une application aussi large que nous
venons de dire; le législateur y a assujetti d'abord les entre-
prises industrielles, puis, plus tard, les établissements com-
merciaux, mais les raisons qui l'ont déterminé à l'adopter,
ont la même force pour tous les employeurs, même pour les
maîtres vis-à-vis-de leurs domestiques.

Ainsi la loi de 1898 a modifié profondément le système du
Code civil. D'après ce dernier, une personne n'est obligée que
dans les cas où elle a causé un dommage à autrui par sa faute.
La loi nouvelle part d'un point de vue tout différent; elle
s'attache à l'idée de risque. C'est l'exercice du métier qui
est la cause de l'accident; donc celui qui fait travailler le
salarié, celui qui exploite le métier doit en supporter les
conséquences. Pour bien marquer la différence, on a dit : la
loi nouvelle ne tranche pas une question de responsabilité,
mais une question d'attribution de risque. Elle ne s'in-
quiète pas de savoir qui est responsable de l'accident; elle
se dit : l'accident est un risque du métier ; sur laquelle des



deux parties en présence faut-il en faire peser la charge ?

De la théorie nouvelle ainsi présentée, il semble résulter
logiquement que le chef d'entreprise doit indemniser la vic-
time de tout le préjudice subi par elle. Puisque c'est l'entre-
prise qui crée le risque, il est juste, il est équitable qu'elle
en répare les conséquences mauvaises. Mais telle n'a pas été
la conception des rédacteurs de la loi de 1898 ; ils n'ont pas
osé aller jusque-là. Ils ont modifié, tempéré la théorie en
y réintroduisant l'idée ancienne, qu'elle semble définitive-
ment écarter celle de faute. Revenant malgré eux, pour
ainsi dire, à la notion traditionnelle de la responsabilité, ils
ont fait le raisonnement que voici : Tous les accidents ne
sont pas imputables à la faute du patron ou à un cas for-
tuit; certains proviennent de la faute de la victime elle-
même. Pour ces derniers, l'ouvrier ne devrait rien toucher,
puisque c'est lui qui en est responsable. Si donc on lui
accorde une indemnité dans tous les cas, sans rechercher la

cause de l'accident, il est équitable d'en diminuer le chiffre, )

d'en faire un simple forfait. L'indemnité imposée à l'em-
ployeur doit représenter non pas tout le dommage subi, mais

une partie seulement; elle doit laisser à la charge de la vic-
time une fraction du préjudice souffert ; elle doit être for-
faitaire.

Ce raisonnement est des plus contestables ; il s'accorde
mal avec le principe nouveau, qui met de côté la faute com-
mise. Il est contradictoire de considérer l'accident comme
un risque du métier et de rechercher s'il est ou non impu-
table à la victime. Cela revient à réintroduire dans la théorie
nouvelle la base ancienne de la responsabilité, à faire un

alliage asséz difficilement justifiable de deux notions oppo-
sées. La vraie raison qui a déterminé les rédacteurs de la i
loi à adopter ce système bâtard, doit être cherchée dans leur
désir de ne pas imposer à l'industrie une trop lourde charge,

contre le poids de laquelle les employeurs eussent violem-

ment protesté. Au surplus, ils n'ont fait que suivre l'exemple
des législations étrangères. Toutes celles qui ont adopté
la théorie du risque professionnel, l'ont tempérée en don-

-
nant aux dommages-intérêts le caractère d'un forfait et c'est



seulement dans des cas exceptionnels que quelques-unes
d'entre elles accordent à la victime une indemnité égale au
chiffre même du salaire qu'elle gagnait. En règle générale,
cette indemnité représente une traction du salaire et non pas
sa totalité.

Tel est le nouveau principe sur lequel est aujourd'hui basée
l'obligation de l'employeur. Il n'a pas été accepté sans pro-
testation. Les économistes de l'Ecole libérale l'ont violem-
ment attaqué, lors de son apparition. Ils lui ont reproché
d'être contraire à la justice et à l'équité. Il n'y a aucun mo-
tif plausible, ont-ils dit, pour obliger le chef d'entreprise,
en dehors de toute faute par lui commise, à réparer les con-
séquences de l'accident. Et ils ont ajouté que cette obligation
allait nuire à la prospérité de l'industrie. Mais ces attaques
n'ont pas arrêté la marche de l'idée nouvelle. Quoi qu'ils
aient dit, elle paraissait si équitable, aux yeux de la masse,
qu'elle s'est rapidement implantée dans les divers pays.

Proclamée pour la première fois par la législation alle-
mande en 1884, elle forme aujourd'hui le droit commun des
Etats civilisés, en matière d'accidents du travail (1).

Dans chacun de ces Etats, son domaine d'application s'é-
largit de jour en jour. D'abord limitée au début à l'industrie,
que l'on considérait comme plus dangereuse à cause du ma-
chinisme, elle a été étendue aux exploitations commerciales ;

certains pays y ont assujetti les entreprises agricoles, et
quelques-uns même, comme le Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne, ne faisant que devancer les autres, l'appliquent à
tous ceux qui travaillent pour le compte et sous la direction
d'autrui.

Chez nous, la loi du 9 avril 1898 a énuméré les établisse-
ments qu'elle a soumis à son empire. On peut dire, d'une
façon résumée, que ce sont les entreprises industrielles et
les exploitations dans lesquelles il est fait usage d'une
machine mue par une force autre que celle de 1 homme ou

des animaux. La loi du 30 juin 1899 a précisé dans quelle

(1) V. dans Sachet, Traité théorique et pratique de la législation des
accidents du travail, 5e édit., t. 1er, p. 25 et suiv., la liste des législations
étrangères. Il faut y ajouter la loi suisse du 13 juin 1911.



mesure les exploitations agricoles faisant emploi de ma-
chines mues par des moteurs inanimés sont assujetties à cette
règle. Puis, la loi du 12 avril 1906 l'a étendue à toutes les
exploitations commerciales, et enfin, une loi du 18 juillet
1907 a donné à tous les employeurs non assujettis la faculté
de se placer sous l'empire de la nouvelle législation.

L'assurance contre le risque professionnel. — Pour se
garantir contre le risque professionnel, en régulariser les
effets et transformer l'obligation aléatoire de payer des
indemnités en cas d'accidents en une contribution annuelle
fixée à un chiffre uniforme, les chefs d'entreprise doivent
recourir à l'assurance.

L'assurance est, en effet, le procédé scientifique qui, par
le groupement des personnes exposées à un même danger,
permet, en demandant à chacune d'elles une prime annuelle,
de réunir, chaque année, les capitaux suffisants pour indem-
niser celles qui seront atteintes dans le cours de cette année.
Elle apparaît donc comme le correctif nécessaire du risque
professionnel. La plus élémentaire prudence fait un devoir
à tout chef d'entreprise assujetti de s'assurer contre lui.
Aussi, certaines législations, comme celles de l'Allemagne,
de l'Autriche, de l'ITalie, etc., escomptant à l'avance l'im-
prévoyance humaine, ont-elles imposé aux employeurs l'obli-
gation de l'assurance. Quelques-unes même, comme les deux
premières, n'ont pas voulu laisser les chefs d'exploitation aux
prises avec les Compagnies privées. Elles ont organisé et im-
posé un régime d'assurance qui leur a paru plus économique
et plus perfectionné que les autres. A cet effet, elles ont
groupé les industriels en grandes associations mutuelles,
professionnelles ou régionales, administrées par eux et dont
ils doivent nécessairement faire partie. Les chefs d'entre-
prise sont ainsi leurs propres assuireurs ; ils ne sont pas
obligés de s'adresser à ces intermédiaires que sont les Com-
pagnies d'assurances à primes fixes.

Ce système, qui paraît bien être le meilleur, a failli être
adopté chez nous. Il s'en est fallu de fort peu. La Chambre
des députés avait voté, le 10 juin 1893, à la presque unani-
mité, par 493 voix contre 4, un projet de loi, inspiré de la



législation autrichienne, qui obligeait tous les chefs d'exploi-
tations assujetties à s'affilier à une association mutuelle ré-
gionale, groupant tous les entrepreneurs d'une même ré-
gion. Mais le Sénat fit échouer ce projet. Il ne voulut pas
admettre le principe de l'obligation qu'il jugea contraire aux
idées alors en cours chez nous, et la Chambre, de guerre
lasse, consentit à l'abandonner.

C'est cette opposition de vues entre les deux Chambres qui
rendit si longue l'élaboration de la loi sur les accidents du
travail. Entreprise en 1883, elle n'a abouti qu'en 1898. La
Chambre des députés, à la veille des élections législatives,
ne voulut pas se séparer sans avoir voté cette réforme depuis
si longtemps promise et attendue. Elle se décida donc à
adopter le projet élaboré par le Sénat, et c'est ainsi que la loi
du 9 avril 1898 vit enfin le jour.

Depuis cette époque, plusieurs lois postérieures sont
venues soit en faciliter l'application, soit l'interpréter, soit
la modifier, soit en étendre les dispositions.

En voici la liste :
La loi du 24 mai 1899 qui a réorganisé la Caisse nationale -

d'assurances contre les accidents ;
La loi du 29 juin 1899 sur la résiliation des polices d'assu-

rances-accidents souscrites antérieurement à la loi du 9 avril
1898 ;

La loi du 30 juin 1899 sur les accidents du travail agricole
-

causés par des machines à moteurs inanimés ;

La loi du 22 mars 1902, qui a modifié les délais d'appel et
de prescription et remanié le régime desdéclarations d'acci-
dents ;

La loi du 31 mars 1905, qui a apporté des modifications
nombreuses au texte primitif ;

La loi du 12 avril 1906 qui a étendu à toutes les exploita-
tions commerciales le principe du risque professionnel ;

L'article 22 de la loi budgétaire du 17 avril 1906 accordant
le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'acte d'appel ;

La loi du 21 juillet 1907 qui a donné à tout employeur non -
assujetti à la législation sur les accidents du travail, la fa-
culté d'y adhérer pour tous les accidents qui surviennent à



ses ouvriers, employés ou domestiques par le fait ou à l'oc-
casion du travail.

La loi du 15 juillet 1914 étendant les dispositions de la
loi du 9 avril 1898 aux exploitations forestières.

La loi du 17 octobre 1919 mettant à la charge du patron les
frais médicaux et pharmaceutiques, quelle que soit la durée
de l'interruption de travail causé par l'accident.

La loi du 25 octobre 1919 étendant les dispositions de la
loi du 9 avril 1898 aux maladies d'origine professionnelle.

Observation. — Aujourd'hui, le risque professionnel s'ap-
plique à tous les accidents du travail survenus dans une en-
treprise commerciale ou industrielle et dans les exploitations
forestières ; il s'applique aussi aux accidents agricoles causés
par l'emploi d'un moteur inanimé. En dehors de ces cas,
c'est la théorie traditionnelle, celle de la responsabilité délic-
tuelle, fondée sur l'article 1382, qui continue à s'appliquer.

CHAPITRE Il

ETENDUE D'APPLICATION DE LA NOUVELLE LÉGISLATION.

SECTION I. — Accidents qui donnent droit à indemnité.
-f

SECTION II. — Entreprises assujetties.
SECTION III. — Personnes protégées.

SECTION I. — Accidents qui donnent droit à indemnité.
§ 1 er, - A. Définition de l'accident. Distinction'avec la maladie pro-

fessionnelle — B. La maladie professionnelle. — Loi du
25 octobre 1919.

§ 2. — Accidents pour lesquels le patron doit une indemnité.
§ 3. — Accidents qui ne donnent pas lieu à indemnité.
§ 4. — Effets de la faute inexcusable du chef d'entreprise ou de lavictime.
§ 5. — Cas où l'accidentest dû à la faute d'un tiers étranger à l'exploi-

tation.
§ 1. — A). Définition de l'accident.

On dit qu'un individu est victime d'un accident quand il
est blessé ou.tué, soit par le choc ou l'effet d'un corps étran-
ger, soit en faisant une chute ou un effort violent.



Distinction de l'accident et de la maladie professionnelle. —
La maladie dite professionnelle est celle qui est occasion-

née par l'exercice prolongé d'un métier nocif ou l'insalu-

brité des lieux du travail. Telles sont: la nécrose causée par
le phosphore blanc, (cette maladie doit tendre à disparaître
depuis le décret du 26 janvier 1910 promulguant la conven-

tion internationale de Berne sur l'interdictiondu phosphore

blanc), l'empoisonnement résultant de la manipulation du

plomb, les maladies des poumons provoquées par l'absorp-
tion de poussières dangereuses, par les courants d'air, l'hu-
midité, etc.

Ce qui distingue l'accident de la maladie profession-

nelle, c'est que le premier frappe brusquement, soudaine-

ment le travailleur, tandis que la maladie se développe len-

tement.
Jusqu'à ces derniers temps, la loi du 9 avril 1898 ne s'ap-

pliquait qu'aux accidents du travail. Par conséquent, l'ou-

vrier atteint d'une maladie provoquée par le genre de tra-
vail, qu'il accomplit n'avait droit à aucune indemnité (1).

Cette distinction de la maladie professionnelle et de l'acci-

dent a perdu toule importance, depuis la loi du 25 octobre
1919 qui a étendu les dispositions de la loi du 9 avril 1898

aux maladies professionnelles.
Logiquement cette distinction n'avait pas raison d'être;

la maladie professionnelle constitue, au mêmè titre que l'ac-
cident, un risque du métier et même un risque bien plus

grave, car il est encore plus difficile à éviter et entraîne des

conséquences plus redoutables. Logiquement donc, le chef
d'entreprise devrait une indemnité à l'ouvrier atteint d'une
maladie causée par le travail auquel il l'emploie. Si le légis-
lateur de 1898 n'a pas fait cette assimilaLion, c'est qu'il n'a
pas cru possible d'appliquer à ce second risque le même
système d'indemnisation qu'au premier. En effet, la période

(1) Il n'y avait qu'une exception : elle concernait les inscrits mari-
times et le personnel non inscrit embarqué sur les bâtiments de com-
merce français. Les uns et les autres sont affiliés obligatoirement à
une caisse de prévoyance qui leur alloue des secours, non seulement
en cas d'accidents, mais quand ils sont atteints de maladies ayant leur
cause directe dans un risque de leur profession (loi du 29 décembre 1905).



d'incubation de la maladie peut être plus ou moins longue,
et pendant ce temps, l'ouvrier a presque toujours été au ser-
vice de plusieurs employeurs. Il ne faut pas imposer la
chargé de l'indemnité exclusivement au chef d'entreprise,
chez lequel se trouve le salarié au moment où la maladie
prend un caractère de gravité, qui l'oblige à cesser son tra-
vail. En bonne justice, cette indemnité doit être supportée
par tous l'es patrons qui l'ont employé à des travaux insa-
lubres. D'autre part, en dehors de certaines affections bien
caractérisées, il est difficile de dire quand une maladie est
professionnelle ou imputable à la mauvaise santé de l'indi-
vidu. Ce sont là les raisons qui avaient empêché jusqu'à
présent le législateur de résoudre à la fois les deux pro-
blèmes.

Il y a des cas cependant, dans lesquels, même avant la loi du
25 octobre 1919, un ouvrier atteint d'une maladie provoquée

par son métier, pouvait se prévaloir des dispositions de la loi
de 1898. Ce sont ceux où cette maladie, par la façon même
dont elle s'est déclarée, revêt les caractères d'un véritableacci-
dent du travail. On peut ranger ces cas en deux groupes :

1° C'est un coup, un choc, un effort musculaire nécessité

par le travail qui a déterminé la maladie. La jurisprudence

a souvent appliqué cette solution aux hernies, tours de reins,

coups de fouet provoqués par les causes que nous venons
d'indiquer (1).

laQuand, au contraire, la hernie a pour origine exclusive la
faiblesse congénitale de l'individu, elle perd son caractère
d'accidents du travail.

2° La maladie a été provoquée brusquement par la mani-
pulation d'un objet contaminé, ou par les conditions dans

lesquelles s'exécutait le travail. Ainsi fouvrier qui contracte
le charbon en maniant des peaux, on qui est frappé d'inso-
lation au cours d'un travail accompli au grand soleil, est vie-

time d'un véritable accident du travail.

(1) Voir les décisions indiquées dans le Recueil de documents sur les

accidents du travail, publié par le ministère, fasc. n° 14 intitulé
: Légis.

lation sur les accidents annotée des décisions de jurispr~udence (1911),

p. 15. - Ajouter : Cass. req., 21 novembre 1911, D. P. 1913.5.7.



B). La maladie professionnelle. Loi du 25 octobre 1919.

Nous avons défini plus haut la maladie professionnelle
celle qui est occasionnée par l'exercice d'un métier nocif
ou l'insalubrité des lieux de travail et nous avons tait
observer qu'une des raisons qui avaient retardé l'extension
à ces maladies des dispositions de la loi de 1898, c'est qu'il
est parfois difficile de discerner les maladies profession-
nelles de celles qui sont imputables à la mauvaise santé de
l'individu.

On ne saurait donc s'étonner que, lorsque le législateur
s'est décidé à étendre le risque professionnel aux maladies
qui sont une suite du travail, il se soit montré très précis
dans la détermination des maladies ayant un caractère pro-
fessionnel. Il n'a compris dans sa liste que celles auxquelles
la science médicale, dans son état actuel, reconnaissait sans
discussion ce caractère, se réservant d'allonger cette liste
(Loi du 25 octobre 1919 art. 2) quand les progrès de cette
science autoriseraient de nouvelles déterminations.

Actuellement ne sont considérées comme maladies pro-
fessionnelles que les affections aiguës ou chroniques men-
tionnées aux tableaux annexés à la loi, lesquels ne com-
prennent que certaines formes limitativement énumérées
d'intoxication par le plomb (saturnisme.) ou par le mercure

-

(hydrargirisme),. avec indication en regard des professions
dans L'exercice desquelles ces maladies doivent avoir été
contractées, pour que le caractère professionnel puisse
leur être attribué.

Il nous parait plus commode de présenter ici un court
résumé des dispositions de la loi nouvelle sur la déclaration
des maladies professionnelles et le règlement des indem-
nités.

Toute maladie légalement tenue pour professionnelledoit
être déclarée par l'ouvrier qui en est atteint et qui en de-
mande réparation dans les quinze jours qui suivront la ces-
sation du travail. Cette déclaration est faite, comme celle des
accidents du travail, au maire de la commune qui en donne
récépissé. A cette déclaration doit être annexé un certificat



de médecin indiquant la nature de la maladie et les suitesprobables.
Copie certifiée de la déclaration est transmise par le maire,

au patron de l'ouvrier malade, ainsi qu'au fonctionnaire
chargé de surveiller l'application de la réglementation lé-'
gale du travail, c'est-à-dire, suivant les cas, soit l'inspecteur
du travail, soit l'ingénieur des mines.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration et
le dépôt du certificat médical, le procès-verbal de déclara-
tion et le certificat sont transmis au juge de paix suivant la
procédure usitée pour la déclaration des accidents, procé-
dure qui s'applique en principe aux maladies profession-
nelles en vertu de l'art. 1er de la loi. Nous nous contentons de
renvoyer aux explications qui seront fournies à ce sujet à
propos des accidents.

La constatation faite de la maladie professionnelle, l'ou-
vrier malade peut agir en indemnité contre le patron qui
l'employait en dernier lieu. Ici intervient la considération
du délai d'incubation de la maladie qui, naturellement, est
en même temps le délai pendant lequel la responsabilité de
l'employeur peut être mise en jeu. Pour les diverses ma-
ladies mentionnées dans les tableaux annexés à la loi, ce
délai est d'un an. -D'où les conséquences suivantes :

Si au moment de la cessation du travail et de la consta-
tation de la maladie professionnelle (dates qui coincident si
la déclaration et le dépôt du certificat médical ont été faits
dans le délai de quinze jours prévu par l'art. 5, car leur
effet se produit alors rétroactivement au jour de la cessation
du travail), l'ouvrier malade était employé chez son patron
depuis au moins un an, ce patron supporte seul la charge
de l'indemnité. Nous supposons bien entendu que le patron
dirige une de ces fabrications que la loi énumère comme
exposant les chefs d'entreprisé au risque des maladies pro-fessionnelles.

Si la constatation de la maladie professionnelle est faite
plus d'un an après que l'ouvrier a cessé son travail, sans
qu'il y ait eu au cours de cette période une reprise de tra-



vail, si courte soit-elle, chez un autre employeur, toute
responsabilité patronale disparaît.

Enfin, si l'ouvrier malade a travaillé chez plusieurs patrons
pendant l'année qui a précédé la cessation du travail, la

responsabilité des patrons est calculée d'après la durée du

séjour que le malade a fait dans leurs ateliers. Ex: pendant
l'année d'incubation l'ouvrier a travaillé 6 mois chez Primus,
3 mois chez Secundus, enfin 3 mois chez Tertius, qu'il a
quitté étant obligé de cesser son travail ; l'indemnité sera

pour moitié à la charge de Primus et pour un quart à la

charge de chacun des deux autres patrons.
Toutefois la situation du dernier employeur est moins

favorable que celle des précédents, à raison de la disposition
finale de l'art. 3 de la loi ainsi conçue. « Le dernier des

employeurs responsables sera tenu vis-à-vis de la victime

ou de ses ayants-droit pour le tout de l'indemnité, saut son

recours contre les employeurs précédents ». -

Ainsi d'une part le dernier employeur peut être actionné

pour le tout, l'ouvrier étant libre de ne pas user de cette
faculté et de diviser sa poursuite.

D'autre part, le dernier employeur peut.être obligé de

supporter définitivement une part de responsabilité plus
forte proportionnellement que celle des employeurs précé-
dents, si dans l'année d'incubation, l'ouvrier n'a pas été
continuellement occupé dans une industrie exposée aux
risques des maladies professionnelles. Exemple : dans l'an-
née d'incubation l'ouvrier a d'abord travaillé quatre mois
chez un patron astreint au risque des maladies profession-
nelles, puis il a cessé de travailler pendant quatre mois ou
bien pendant quatre mois il a été embauché dans une
exploitation non astreinte à ce risque, enfin il a de nouveau
pendant les quatre derniers mois travaillé chez un em-
ployeur soumis à ce risque. Ce dernier employeur suppor-
tera les deux tiers de l'indemnité, le premier ne pouvant
être recherché que pour un tiers.

La procédure de règlement des indemnités est en prin-
cipe celle que nous exposerons plus loin en matière d'ac-
cidents du travail.



Telles sont les dispositions principales de la loi nou-
velle. Elles répondent, comme on le voit, aux deux préoccu-
pations qui ont retardé si longtemps l'extension de la loi de

, 1898 aux maladies professionnelles, à savoir : 1° la difficulté
de déterminer les maladies purement professionnelles, 2° la
nécessité de répartir éventuellement les risques entre plu-
sieurs employeurs.

Passons aux dispositions accessoires. Nous ne citerons que
-

les suivantes.
A. — Extension aux risques prévus par la loi nouvelle

des opérations de la caisse nationale d'assurances en cas
d'accident. Cette caisse a établi pour le risque — maladies
professionnelles — des tarifs approuvés par un décret du
22 avril 1920.

B. — Organisation d'une procédure que devra suivre tout
employeur qui cesse d'utiliser dans son exploitation les
substances susceptibles de provoquer les maladies protes-
sionnelles visées par la loi nouvelle (art. 4).

C. — Institution d'une commission supérieure des mala-
dies professionnelles chargée de donner son avis sur l'ex-
tension des tableaux annexés à la loi (art. 10).

D. — Obligation imposée à tout médecin, précisément en
vue de cette extension, de déclarer toutes les maladies ayant
un caractère professionnel comprises dans une liste établie

par décret, après avis de la commission supérieure. Il y a là

une exception remarquable à la règle du secret professionnel
médical. Il est probable que le corps médical l'interprétera
très restrictivement, l'obligation étant d'ailleurs dépourvue
de sanction (art. 12).

Ajoutons enfin que les dispositions de la loi du 25 octobre
1919 ne sont entrées en vigueur que quinze mois après sa
pcomulgation (art. 13), soit le 25 mars 1921.

§ 2. — Accidents pour lesquels le chef d'entreprise
doit une indemnité.

L'article 1er de la loi emploie une formule, très compré-
hensive : donnent droità une indemnité les accidents survenus

par le fait du travail ou à l'occasion du travail.



1° Par le fait du travail. — Ces mots visent les accidents
provoqués par l'exécution du travail, ceux qui ont pour cause
directe, immédiate, le travail lui-même. Par exemple: l'ou-
vrier est blessé par l'explosion d'une chaudière, par un éclat
de métal, par son outil, par la chute d'un corps lourd ; il
tombe de sa charette, de l'échafaudage sur lequel il travaille,
etc. Ici, la relation entre l'accident et le travail est facile à
établir.

2° A l'occasion du travail. — Cette seconde expression élar-
git considérablement le cercle d'application de la loi. Elle
comprend, en effet, tous les accidents qui, n'ayant pas pour
cause immédiate et directe le travail, se rattachent à lui. ce-
pendant par un lien de connexité. Le travail est leur cause
indirecte, en ce sens que si l'ouvrier n'avait pas travaillé, il
n'aurait pas été victime de l'accident. En conséquence, il
faut ranger dans cette catégorie : A. Tous les accidents
qui frappent l'ouvrier pendant qu il est au lieu du travail ;

B. ou pendant qu'il remplit une besogne, une mission se
rattachant à son métier.

A. Et d'abord, tout accident, qui atteint l'ouvrier pendant
qu'il est au lieu où il travaille, est à la charge du chef d en-
treprise, alors même qu'il n'a pas été provoqué par l'accom-
plissement du travail confié à la victime. La loi nous donne
une application de cette formule dans son article 7. Il ré-
sulte, en effet, de cet article que l'accident, causé par la faute
d'un tiers étranger à l'exploitation, engage néanmoins la
responsabilité du chef d'entreprise. Ainsi le charretier, qui
conduit sa voiture, est blessé par un chasseur maladroit. Cet
accident donne droit à indemnité, parce qu'il s'est produit
pendant le temps du travail.

Il n'est pas nécessaire que la victime soit en train de
travailler au moment où elle est blessée ; elle a droit à in-
demnité même si l'accident est survenu tandis qu'elle se re-
posait.

La chambre civile a adopté une formule très large : « Tout
accident survenu à l'heure et au lieu du travail doit être con-
sidéré comme arrivé à l'occasion du travail. »

Voici quelques exemples empruntés à ses arrêts :



L'ouvrier qui travaille est blessé par un projectile lancé

par un de ses camarades (1) ;

Un ouvrier vitrier tombe par la fenêtre en se penchant
imprudemment avant de commencer son ouvrage (2)

;

De même, la loi s'applique à l'accident survenu à un ou-
vrier qui quittant, sans ordre, son poste, se rend dans un autre
atelier, dont l'entrée lui est interdite, et essaie, pour son plai-

sir de mettre une machine en mouvement (3) ;

Est également victime d'un accident du travail un cui-
sinier qui absorbe par mégarde un liquide corrosif dont on a
rempli à son insu une bouteille semblable à celle qui conte-
nait sa boisson habituelle (4).

Il en est de même de l'accident dont un ouvrier, occupé

à décharger une péniche de charbon, est victime après la fin

de la journée, et alors qu'il est en train de se laver dans le

bachot attaché à la péniche (5).
Enfin la blessure provoquée par un rixe qui se produit à

l'heure et au lieu du travail, doit être considérée comme

reçue à l'occasion du travail (6).
Depuis la loi du 12 avril 1906 qui a étendu la loi de 1898

aux exploitations commerciales, tous les accidents arrivés
aux commis voyageurs dans les déplacements que nécessitent
leurs tournées commerciales ou leurs visites aux clients
rentrent dans le risque professionnel de la maison pour le

(1) Cass. civ., 23 avril 1902 ; Cass, civ., 24 janvier 1912, ouvrier blessé

par un éclat de fonte qui, projeté par une explosion survenue dans le

voisinage, est venu tomber dans l'atelier où il travaillait en en crevant
le toit.

(2) Cass civ., 8 décembre 1909. On trouvera toutes les décisions que
nous citons dans le Recueil de documents sur les accidents du travail
publié par le ministère du travail.

(3) Cass. civ., 10 juillet 1911.
(4) Cass. req., 22 novembre 1909.
(5) Cass. req., 2 mai 1908.
(6) Sur ce dernier cas, la jurisprudence a beaucoup hésité. Un arrêt

de la chambre des requêtes du 13 avril 1910 semblait distinguer suivant

que la cause de la rixe se rattachait ou non à l'exécution du travail.
Mais la chambre civile, le 16 mai 1911, a condamné ce système et dé-
claré que l'accident produit par la rixe sur venue pendant le travail
donne toujours lieu à l'application de la loi de 1898. Dans le même

sens, Paris, il juillet 1911.



compte de laquelle ils voyagent. Au cours de ces déplace-

ments et de ces visites, ils doivent être en effet considérés

comme étant à l'heure et au lieu du travail (1).

B. — Ce ne sont pas seulement les accidents arrivésà l'heure

et au lieu du travail qui donnent droit à indemnité. Il en est

de même de ceux qui se produisent en dehors de ce lieu,

lorsque la victime est blessée à l'occasion d'un acte qu'elle
accomplit par ordre de son patron. Ainsi, l'ouvrier est écrasé

dans la rue pendant qu'il se rend au domicile d'un client (2).

L'employé chargé par son patron d'ouvrir et de fermer

son magasin et d'en garder les clés, est frappé d'un accident

dans le parcours de son domicile au magasin, alors qu'il

suit le trajet direct pour s'y rendre (3). Au contraire, pour
les ouvriers non chargés de cette mission spéciale, la juris-
prudence décide qu'il n'y a pas accident du travail, s'ils

sont blessés dans la rue en allant à l'atelier ou après l'avoir
quitté. Ils n'exécutent pas en etlet, au moment où ils sont

,
atteints, un ordre de leur maître ; ils ne sont plus sous sa
direction, à son service. La distinction est cependant assez

ténue entre leur cas et celui de l'employé chargé d'ouvrir
le magasin. Ne pourrait-on pas dire pour eux aussi qu'en

se rendant à l'atelier ou en en revenant, ils font un acte né-

cessité par leur travail, et que, dès lors, l'accident qui les

frappe, pendant qu'ils suivent le trajet habituel, rentre dans
la classe des accidents indemnisés? Mais la jurisprudence

ne va pas encore jusque-là.
Néanmoins elle reconnaît que l'accident arrivé à l'ouvrier

dans le trajet qu'il fait pour se rendre à l'atelier ou pour en
revenir a le caractère d'un accident du travail dans deux cas :

(1) Cass civ , 20 avril 1912, D. P., 1913.1.64 (1re espèce; Contra, Cour
de Chambéry 26 février 1919, Gaz. Trib des 31 mars et 1er avril 1919).

Ce dernier arrêt est mal motivé, car il écarte la responsabilité patro-
nale sous prétexte qu'il n'y a pas pu y avoir contrôle ou surveillance
de l'employeur : la Cour de Chambéry a ainsi rattaché la responsa-
bilité de l'employeur à une idée de faute, ce qui est méconnaître la
notion nouvelle du risque professionnel introduite par la loi du
9 avril 1898.

(2) Civ., 17 juillet 1907 ; Paris, 17 juillet 1911.

(3) Civ., 15 juin 1911.



1° Quand ce trajet est eflectué par un mode de transport
prévu par une stipulation expresse du contrat de travail
(trains ouvriers, tramways spéciaux, cars automobiles
venant chercher et ramenant à domicile)(1).

2° Si le chantier présente des difficultés spéciales d'accès
(bureau d'un employé de chemins de fer, auquel il ne peut se
rendre qu'en franchissant plusieurs lignes de voies ferrées

— drague mouillée dans le milieu d'un canal ou d'un fleuve
à laquelle on ne peut accéder qu'en bateau).

Enfin en outre des accidents survenus à l'occasion d'actes
accomplis par l'ouvrier sur l'ordre du patron, il y a ceux
dont il peut être victime en agissant en vertu de son autori-
sation expresse on tacite.

Expresse. — Lorsque le patron autorise les ouvriers à se
rendre dans un village voisin sous la direction d'un contre-
maître pour y éteindre un incendie avec la pompe de l'usine,
l'accident qui arrive à un de ces ouvriers en manœuvrant la

pompe est considéré comme accident du travail (2).
Tacite. — L'ouvrier d'une Compagnie de chemins de fer

est blessé par un pétard d'alarme à son domicile, au moment
où il prend ces pétards pour aller à son travail et il est établi
qu'en emportant chez lui ces engins, il agissait au vu et au
su de ses chefs (3).

Peut encore être cité comme exemple d'un accident sur-
venu en accomplissant un acte tacitement autorisé par le
patron l'accident arrivé au camionneur qui. non content de
déposer un fût de vin à la porte du client destinataire, le des-
cend dans la cave sur la demande de ce dernier (4).

(1) Req., 7 juin 1910 : Est considérée comme survenue à l'occasion
du travail, la chute faite par un employé de tramways rentrant à son
domicile, sou travail Uni, de la plate-forme d'une voiture de l'entre-
prise où il avait accès gratis, aux termes de son contrat.

(2) Civ., 13 juin 1914, Gaz. Trib. des 12-17 juillet 1914.
(3) Civ , 24 juin 1905.

(4) La jurisprudence paraît en ce sens. Il y a cependant un arrêt de
la Cour de cassation en sens contraire, mais il s'explique par une con-
sidération d'espèce : il a paru résulter des faits appréciés par les pre-
miers juges qu'il n'y avait pas autorisation tacite du patron (Civ.

10 mars 1913, D. P., 1913.5.43).



A qui incombe la charge de la preuve ? — La loi de 1898
n'ayant apporté sur ce point aucune modification aux règles
du droit civil, ce sont elles qu'il faut appliquer. En consé-
quence, c'est à la victime ou à ses représentants de prou-
ver : 1° qu'il y a eu un accident ; 2° que cet accident s'est
produit par le fait ou à l'occasion du travail (1). La première
preuve devra être fournie dans les cas où il y aura doute

sur le point de savoir à quelle cause il faut attribuer la bles-

sure ou la mort de la victime. Par exemple, l'individu est
atteint d'une, hernie ou d'une autre maladie, et il faut prou-
ver qu'elle revêt le caractère d'un accident ; ou bien un in-
dividu est trouvé mort, et on ne sait à quelle cause attribuer
son décès. Quant à la seconde preuve, elle se réduira à éta-
blir que l'accident s'est produit à l'heure et au lieu du tra-
vail ou pendant que la victime accomplissait un acte se rat-
tachant à son travail. En effet, tout accident, survenu à l'un
ou l'autre de ces moments, rentre, nous le savons, dans la
catégorie des accidents survenus à l'occasion du travail.

L'ouvrier n'est donc pas tenu d'établir la cause de l'acci-
dent, c'est-à-dire le fait précis qui l'a déterminé. Un arrêt de
la chambre civile du 8 février 1911 le déclare en ces termes :
« Attendu que si l'ouvrier, qui se dit victime d'un accident du
travail, doit prouver et l'accident et sa relation tant avec le
travail qu'avec l'incapacité dont il se plaint, il n'a pas à en
établir la cause. » C'est au patron de prouver le fait, faute
intentionnelle, force majeure, qui. d'après lui, aurait pro-
voqué cet accident (2).

§ 3. — Accidents qui ne donnent pas droit à indemnité.

Ce sont tout d'abord les accidents qui ne se rattachent par
aucun lien de cause à effet à l'exercice du métier, au travail
exécuté.

D'autre part, et en second lieu, même parmi les accidents
survenus à l'occasion du travail, il y en a qui ne sont pas
indemnisés.

(1) Voir Civ., 19 janvier 1909 ; Req., 25 octobre 1910, D, P. 1911.5.15.
(2) Voir aussi Req., 25 octobre 1910.



1. —
Accidents qui ne se rattachent par aucun lien de cause

à effet à l'exercice du métier. — Il en est ainsi incontestable-
ment de ceux qui peuvent frapper l'ouvrier à son domicile

ou pendant qu'il se promène. De même, d'après la jurispru-
dence, ceux qui surviennentpendant que le salarié se rend à
l'atelier ou en revient, ne sont pas, en principe, et sauf les

cas exceptionnels que nous avons déjà indiqués, à la charge
du chef d'entreprise, parce qu'au moment où ils se produisent,
la victime ne fait pas un acte se rattachant au travail.

Que faut-il décider si le chef d'entreprise emploie momen-
tanément le salarié à faire un travail, qui est en dehors de

sa tâche habituelle, et ne rentre pas dans les métiers assu-
jettis à la loi de 1898? La jurisprudence répond en faisant

une distinction: Si le travail n'a aucun rapport avec les
besoins de l'entreprise patronale, par exemple, le chef d'en-
treprise emploie quelques-uns de ses ouvriers à abattre un
arbre dans son jardin d'agrément, la loi de 1898 ne s'applique

pas (1). Si, au contraire, il s'agit de travaux qui, bien
qu'exécutés sur la propriété et pour le compte particulier de

l'employeur, rentrent dans son commerce ou son industrie,
le chef d'entreprise demeure responsable de l'accident. Il

s'agit par exemple d'un entrepreneur qui fait édifier par ses
ouvriers une construction sur son terrain (2). d'un entre-

preneur de peinture qui fait peindre les volets de sa maison.
Accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail qui

ne sont pas indemnisés. — On peut les ramener à trois groupes :

1" Les accidents qui n'entraînent pas une interruption de

travail de quatre jours (3) :

(1) Cass. civ., 28 février 1910, D. P., 1911.1.39; Req., 18 juin 1913,

7 janvier 1914.
(2) Cass. civ., 10 juillet 1911, D. P., 1912.1.196. Un arrêt de la

chambre civile du 5 décembre 1910 décide que le chef d'entrep rise est
responsable de l'accident survenu à un gardien de chantier occupé à
tendre des draps le long d'un mur de l'entreprise pour le passage d'une
procession, parce que l'employeur agissait, en ce faisant « en considé-
ration de sa clientèle et pour le bon renom de son établissement in-
dustriel. »

(3) Rappelons que, depuis la loi du 17 octobre 1919, quelle que soit
la durée de l'interruption de travail, le chef d'entreprise supporte les

frais médicaux et pharmaceutiques.



2° Les accidents dûs à la force majeure;
1

3° Les accidents auxquels la victime s'est intentionnelle-
ment exposée.

1° Accidents n'entraînant pas une interruption de travail
de plus de 4 jours (art. 1, 1er al. in fine). — Presque toutes
les législations fixent ainsi un délai minimum d'incapacité,
au-dessous duquel le chef d'entreprise n'est pas responsable.
Pourquoi? D'abord, pour alléger la charge de l'entrepreneur;
puis, pour éviter que l'ouvrier victime d'un accident insi-
gnifiant, ne simule une incapacité de travail pour toucher
pendant quelques jours une indemnité, tout en se reposant.

Cette exclusion des accidents minuscules se comprend très
bien dans une législation qui assure l'ouvrier contre la mala-
die. Chez nous, elle est critiquable. Il faudrait alors obliger
le patron à affilier l'ouvrier à une société de secours mutuels.

2° Accidents dûs à la force majeure. — On dit qu'il y a force
majeure, lorsque l'accident est causé par une force soudaine,
qui ne se rattache par aucun lien à l'exploitation du métier :
la foudre, l'ouragan, le tremblement de terre, l'inondation,
l'invasion étrangère, etc. La force majeure se distingue du

cas fortuit, car ce dernier est un risque inhérent au métier
lui-même, par exemple : la rupture d'un outil, l'explo-
sion d'une machine, etc. Ces deux expressions sont consi-
dérées comme synonymes par le Code civil, qui les emploie
indifféremment (1) pour désigner tous les faits ou événe-
ments non imputables au débiteur, qui ont empêché l'exécu-
tion de son obligation. Dans notre matière, au contraire, il
ne faut pas les confondre. En effet, bien que la loi de 1898
ne fasse pas expressément cette distinction, on décide sans
hésiter qu'elle ne s'applique pas aux accidents provoqués par

Ua force majeure, tandis qu'elle indemnise les accidents dûs
au cas fortuit, et voici la raison que l'on donne pour écarter
les premiers de son application. La force majeure est un 1

fait complètement étranger à l'exploitation et
indépendant

du travail ; il ne rentre donc pas dans le risque professionnel

(1) Voir notamment art. 855, 1147, 1148, 1302, 1722, 1730, 1733, 1769,
1784, 1954, etc. -



à la différence du cas fortuit, qui est, à proprement parler,
le risque du métier (1). Mais cette distinction, en apparence
fondée, est en réalité fort critiquable et se trouve en con-
tradiction avec l'interprétation que la jurisprudence donne
aujourd'hui aux mots « à l'occasion du travail ». En effet,
l'accident dû à la force majeure se produit à l'heure et au
temps du travail. Si l'ouvrier n'avait pas été occupé sur les
lieux du travail, il n'aurait pas été frappé par lui. Dès lors,
cet accident devrait être indemnisé comme l'est l'accident
provoqué par une rixe ou causé par la faute d'un tiers étran-
ger à l'exploitation (2).

Du reste, la jurisprudence tempère héureusement cette
distinction et décide que la victime a droit à indemnité,
lorsqu'il est prouvé que le travail a contribué à mettre les
forces extérieures en mouvement ou en a aggravé les effets.
Ainsi, l'explosion de grisou est provoquée par le fait même
de l'exploitation. De même, un ouvrier est frappé d'insola-
tion au cours d'un travail exécuté l'été en plein soleil, dans
des conditions qui aggravaient le danger que pouvait faire
courir la température. De même; un ouvrier, employé dans
une usine électrique au tableau de distribution de la force,
est foudroyé pendant un orage.

Il n'est pas douteux non plus que le chef d'entreprise de-
vrait une indemnité si l'accident était imputable au mauvais
état, soit de la toiture de l'atelier, soit d'une digue de protec-
tion, car il se rattache alors directement à l'exploitation.

3° Accidents intentionnels. — Lorsqu'il est établi que l'ou-
vrier s'est exposé volontairement, intentionnellement à l'ac-

(1) Giv., 10 décembre 1902 ; 2 mars 1904, S. 05.1.399, D. P., 04.1.553.
Cette distinction se fonde sur quelques déclarations faites dans les
travaux préparatoires, notamment au Sénat par M Bardoux, séance
du 6 février 1890, et par M. Barthe, séance du 1er avril 1899. V. Civ.,
18 avril 1918, D. P., 19.1.25 et la note de M. Capitant.

(2) La jurisprudence de l'Office impérial d'Allemagne décide que
l'ouvrier atteint par la foudre, alors qu'il était à son poste de travail,
est victime dans tous les cas d'un accident du travail. Il en est ainsi du
couvreur tué par un coup de tonnerre au moment où il répare une toi-
ture, de l'ouvrier foudroyé au cours d'un travail en rase campagne ou
dans un chantier découvert. Off. imp., 21 janvier 1904, 25 et 26 mai
1905, Enstch. des Reichsversich., vol. XVIII, p. 14 ; vol. XIX, p. 97 et 99.



cident, en vue de toucher une indemnité, ou qu'il a provo-
qué l'accident dont il a été victime dans un but criminel,

pour se venger du patron ou d'un camarade, aucune indem-
nité ne lui est due (art 20, 1er alinéa).

La loi ne contient au contraire aucune disposition con-
cernant le fait intentionnel imputable au patron. L'article 20
3e alinéa, se contente de prévoir le cas où il y a eu faute
inexcusable soit du patron, soit de ceux qu'il s'est substitués
dans la direction, et décide que les rentes allouées à la vic-
time ou à ses représentants pourront être majorées.

Quelle solution faut-il donc donner lorsque le patron
s'est rendu coupable d'un attentat criminel? Il n'est pas
douteux que la victime ou ses ayants cause pourraient alors
se prévaloir de l'article 20 de la loi. Mais auraient-ils le droit
d'invoquer l'article 1382 du Code civil, pour obtenir une
réparation plus étendue? Nous ne le pensons pas, car,
d'après l'article 2, les ouvriers et employés protégés par la
loi ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils
sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres
que celles de la loi. En outre, l'article 20 n'écarte l'application
de la loi que dans le cas où il y eu dol de la victime elle-
même, et ne fait pas allusion au dol commis par le patron.
Le rapprochement de ces deux textes prouve, nous semble-
t-il, que le législateur n'a pas cru nécessaire de faire excep-
tion aux règles qu'il édictait, pour l'hypothèse, d'ailleurs
fort rare, d'attentat criminel commis par le patron.

Cette solution est cependant contestée. On ne saurait con-
cevoir, dit-on, qu'nne loi restreigne la responsabilité d'un
patron criminel. Mais on peut répondre que, dans la pensée
des auteurs de l'article 20, la réparation qu'ils ont accordée
en cas de faute inexcusable, est une réparation égale au
dommage subi.

En tous cas, la solution précédente ne saurait faire doute
lorsque l'accident a été causé par le dol d'un préposé du pa-
tron. La victime ne peut alors demander à ce dernier que
les indemnités établies par la loi de 1898. Mais aurait-elle
le droit de poursuivre le coupable en dommages-intérêts?
C'est une question que nous examinerons plus loin.



§ 4. — Effets de la faute inexcusable commise soit
par le chef d'entreprise, soit par la victime.

La loi de 1898 accorde une indemnité à l'ouvrier frappé

par un accident du travail, sans rechercher si l'accident a été
occasionné par la faute de l'entrepreneur, ou par celle de la
victime, ou par celle d'un tiers, ou enfin s'il est dû au cas
fortuit. C'est là, nous le savons, la conséquence logique,
nécessaire de la théorie du risque professionnel qui en forme
la base.

Néanmoins, le législateur n'a pas cru devoir suivre cette
logique jusque dans ses derniers effets. Et s'il lui a paru ad-
missible de faire abstraction des fautes légères commises par
l'un ou l'autre des intéressés, il lui a semblé impossible
d'appliquer la même règle à la faute grave, à cette faute
lourde que, de tout temps, on a assimilée au dol.

La question a vivement préoccupé les rédacteurs de la
loi ; elle a été longuement discutée par eux. Un premier
parti soutenaitqu'il n'y avait aucune distinction à faire entre
les divers degrés de la faute L'idée de faute et celle de
risque s'excluent forcément, disait-il

;
il ne faut pas les asso-

cier. Du moment qu'on considère l'accident comme un risque
du métier, on doit laisser de côté la notion de faute et de
responsabilité. Du reste, ajoutait-on, l'introduction de cette
distinction dans la loi, compliquerait tort le rôle du juge,

car il est très difficile de dire où commence la faute lourde.
Enfin, elle donnerait lieu à de nombreux litiges; chaque
partie ne manquerait pas de faire valoir ce moyen contre
l'autre, dès qu'il paraîtrait avoir quelque chance de succès.
Or, il faut, avant tout, éviter qu'un procès ne vienne com-
pliquer et retarder la réparation de l'accident.

Un second parti prétendait, au contraire, que la faute
lourde devait toujours entraîner pour son auteur une véri-
table punition, parce qu'il importe d'empêcher le retour de

négligences ou d'imprudences impardonnables. L'ouvrier,
qui a commis une faute de Ce genre, ne mérité pas une in-
demnité. Quant au patron qui s'en rend coupable, il doit être

,

condamné à réparer tout le préjudice qu'il a causé, sinon, les



chefs d'entreprise ne seraient plus incités à prendre des

mesures de prévention contre les accidents.
Finalement le législateur a adopté un système transac-

tionnel :
il n'y a pas à tenir compte de la gravité de la faute,

lorsqu'il s'agit de fixer les petites indemnités auxquelles donne
droit tout accident, au début de l'incapacité de la victime,
abstraction faite de ses suites. Ces petites indemnités, qui
comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, l'in-
demnité du demi-salaire, et les frais funéraires pour le cas
de mort, ne varient pas, quelle que soilla cause de l'accident.

Au contraire, le taux des rentes dues à la victime, quand
elle reste atteinte d'une incapacité permanente, ou à ses
représentants, quand elle meurt des suites de l'accident,
peut être soit diminué par le tribunal, si l'accident est dû
à une faute inexcusable de l'ouvrier, soit majoré, s'il est
imputable à une faute inexcusable du patron ou de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction (art. 20, 2e et 3e al.).

Le système adopté par le législateur est peu satisfaisant:
heureusement il n'a pas grand effet pratique.

Donnons rapidement les explications qu'exigent les dispo-
sitions de l'article 20.

1° Remarquons tout d'abord que la loi n'a pas employé Im-
pression traditionnelle de faute lourde ; elle a préféré se ser-
vir d'un fèrme nouveau, que notre droit ne connaissait pas,
celui de faute inexcusable. Elle a voulu témoigner par là que,
dans sa pensée, la faute inexcusable est quelque chose de tout
à fait exceptionnel, de plus grave encore que la faute lourde.

C'est une faute tellement lourde, tellement énorme que rien
ne peut expliquer la conduite de celui qui l'a commise.
Elle confine au dol. Cela ne veut pas dire qu'elle suppose
l'intention mauvaise, mais on ne trouve pas d'autre expli-
cation de l'acte. Pour avoir commis une telle faute, dira-t-on,
il faut l'avoir fait exprès. Par exemple : un ouvrier couvreur
monte sur un toit étant en état complet d'ivresse (1) ; ou bien

(1) Bordeaux, 21 avril 1911 : L'ouvrier, en état d'ivresse, qui monte
sur un échafaudage malgré la défense du contremaître, et aussi mal-
gré les efforts de ses camarades pour l'en empêcher, commet une faute
inexcusable permettant de réduire de moitié la rénte à lui allouer.



il s'y livre à des gestes désordonnés. Un entrepreneur fait

exécuter des fouilles dans un terrain mouvant sans prendre

aucune mesure d'étaiement (1).

La jurisprudence n'a pas tout d'abord vu le caractère ex-
ceptionnel de la faute inexcusable et, au début, elle a tait un
véritable abus de cette notion.

Mais elle revient aujourd'hui à une plus juste apprécia-

tion des faits et les cas où elle admet qu'il y a eu faute inex-
cusable se font de plus en plus rares (2).

2° L'article 20 assimile à la faute inexcusable du patron
celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction.

Cette expression ne comprend que ceux qui sont chargés

par le chef d'entreprise de diriger le travail, par exemple,

le directeur, l'ingénieur ; elle n'embrasse pas les ouvriers

ou employés. La loi n'a pas voulu faire peser sur le pa-

tron les conséquences de fautes qu'il ne dépend pas de lui

d'empêcher. La distinction faite par elle se comprend donc

très bien.
3° Enfin, dans quelle mesure la faute inexcusable va-t-elle

modifier les taux des rentes ?;

m V Trib. civ. Seine, 8 avril 1911 : La faute inexcusable, prévue

par
le paragraphe 2 de l'article 20 de la loi du 9 avril 1898, suppose

de la part de son auteur un acte volontaire, avec conscience du danger

couru ou tout au moins une imprudence et une témérité telles qu'il ne

lui soit pas possible de se méprendre sur ses conséquences. Spéciale-

ment constitue une faute inexcusable le fait par un constructeur-
chaudronnier, chargé de procéder à la réfection de réservoirs à pé-
trole

de faire river à chaud, alors qu'il y avait possibilité de faire river

à froid et de permettre le remplissage des réservoirs d essence et de
pétrole, alors que

la forge, à laquelle travaillait l'ouvrier victime de
l'explosion,

n'était distante que de 15 à 20 mètres des réservoirs et

était allumée.
(2) Dans le rapport présenté au Congrès des Assurances sociales de

Vienne (1905), M. Paulet a exposé les résultats d'observations ayant

porté sur les accidents indemnisés par 15 Compagnies d'assurances en
1904. Sur

ces règlements, effectués par voie judiciaire au nombre de
5058,

4522 ont été effectués par simple accord devant le président du
tribunal,

536 ont été soumis aux tribunaux La faute inexcusable n'a
été alléguée

que 9 fois : 3 fois par des patrons, 6 fois par des ouvriers.
Elle n'a été

admise par les juges qu'une fois. La faute inexcusable n'a

donc
été

retenue qu'une fois sur plus de 5000 accidents graves. On

peut donc dire qu'elle est une dérogation négligeable.



Est-ce l'ouvrier qui est coupable, le tribunal a le droit de
diminuer le chiffre de la pension, dans la mesure où il le
juge nécessaire. L'article ne fixe aucune limite minima. Si
la faute émane du patron ou de ceux qu'il s'est substitués
dans la direction, l'indemnité peut être majorée, mais sans
que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser
soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. Pour
comprendre ce que signifient les mots « la réduction du
salaire annuel », il faut savoir qu'en cas d'incapacité perma-
nente partielle de la victime, celle-ci a droit à une rente égale
à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au sa-
laire (art. 3, 3e al.) Par exemple, la victime ne peut plus
gagner que les deux tiers de ce qu'elle touchait avant l'ac-
cident ; elle recevra une rente égale à la moitié du tiers
c'est-à-dire au sixième de son salaire antérieur. Si donc l'ac-
cident a été causé par la faute inexcusable du patron ou d'un
directeur, la tribunal pourra élever la rente jusqu'au tiers du
salaire, mais pas au delà.

§ 5. — Cas où l'accident est dû à la faute d'un tiers étranger
à l'exploitation (art. 7 de la loi).

Lorsque l'accident a été provoqué par la faute d'un tiers
étranger à l'exploitation, la victime a droit néanmoins à l'in-
demnité fixée par la loi de 1898, pourvu que l'accident soit
survenu à l'occasion du travail. Par exemple, un charretier
est victime d'un accident dans une gare, dansun chantier où
il fait un chargement pour le compte de son patron ; le sur-
veillant d'un chantier est blessé par des voleurs (1).

Mais l'ouvrier conserve, dans ce cas, le droit de pour-
suivre, conformément à l'article 1382, l'auteur du dommage,
et les dommages-intérêts qui lui sont alloués exonèrent
jusqu'à due concurrence le patron des obligations mises à
sa charge.

L'application de cet article 7 a soulevé d'assez graves diffi-cultés.
(1) V. Civ., 18 avril 1918, D. P., 1918.1.25. Le chef d'entreprise est

responsable de la mort de l'ouvrier tué par une bombe d'avion ennemi,
pendant qu'il était à son travail.

-



1° La principale a trait à la détermination des personnes
qu'il faut ranger sous cette expression de tiers. Elle se pose
dans le cas où le chef d'entreprise met un ouvrier à la dis-
position d'un autre entrepreneur pour exécuter un travail,
et où cet ouvrier se trouve frappé par un accident, pendant
qu'il est sous les ordres de ce dernier.

Par exemple, un entrepreneur de roulage loue à une
Compagnie de chemins de fer des chevaux et des ouvriers

pour la manœuvre des wagons dans l'intérieur d'une gare.
Si un accident se produit pendant ce travail, la victime
peut-elle se prévaloir de l'article 7, ou bien faut-il, au con-
traire, décider qu'elle n'a qu'une action en indemnité,
fondée sur la loi de 1898 contre son chef d'entreprise ?

Elle a été fort discutée, et a donné lieu à deux arrêts des
chambres réunies de la Cour de cassation du 8 janvier 1908,

D. P. 1908.1.185.
Ces arrêts ont décidé qu'il ne

fallait pas appliquer l'ar-
ticle 7 à cette situation et que la victime n'avait une action

en indemnité que contre le chef d'entreprise avec lequel elle

est liée par son contrat de travail. La responsabilité du

risque professionnel est une conséquence directe du contrat
de travail, disent ces décisions. Le chef d'entreprise demeure
responsable vis-à-vis de l'ouvrier, même s'il l'a mis à la

disposition d'une autre personne. Cette dernière n'est pas à

l'égard de l'ouvrier un chef d'entreprise au sens de la loi,

puisqu'il n'y a pas eu contrat de travail, mais elle n'est pas

non plus un tiers soumis par l'article 7 à l'action de droit

commun, parce qu'elle a eu, par suite de la convention pas-
sée avec le patron, la direction du travail au cours duquel

l'accident s'est produit (1).
Ainsi d'après la Cour suprême, l'expression de tiers, em-

ployée par l'article 7, ne saurait s'appliquer à celui sous la

direction duquel se fait le travail. L'article 20 3e alinéa,

confirme cette interprétation, car il prévoit le cas où l'acci-

dent est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu il
s'est substitués dans la direction. Or, le tiers, à la disposi-

(1) Dan3 le même sens, Poitiers, 27 février 1911.



tion duquel le chef d'entreprise met un de ses ouvriers, rentre
bien dans cette qualification.

Cette solution a été très vivement discutée. Plusieurs
Cours d'appel, soutenues par la doctrine, s'étaient prononcées
en sens contraire. L'article 7, disaient-elles, ne fait aucune
distinction ; il réunit sous l'expression de tiers toute per-
sonne autre que le patron ou ses ouvrieis et préposés ; or il
est certain que l'entrepreneur pour lequel s'exécute le tra-
vail, n'est pas un préposé du patron, donc il est un tiers.
Mais quoi qu'on fasse, il paraît impossible de donner cette
qualité à celui qui dirige un travail. Les conséquences pra-
tiques de ce système ne sont pas, du reste, sans danger; car
il fait peser sur la Compagnie directrice du travail une res-
ponsabilité contre laquelle ne la couvre pas l'assurance
contre les accidents. Ne vaut-il pas mieux que la charge de
l'indemnité incombe au patron de l'ouvrier et soit garantie
par la police qui protège son personnel?

Il resterait à se demander si le chef d'entreprise respon-,
sable aurait une action en indemnité contre la Compagnie ?
C'est une question que la jurisprudence n'a pas eu à trancher.
Nous croyons qu'il faut la résoudre négativement

; car la loi

ne donne un recours au chef d'entreprise tenu du risque
professionnel que dans un seul cas, celui de l'article 7.

2° Lorsque l'accident a été causé par la faute d'un tiers, la"

victime a l'option entre deux voies : demander au chef d'en-
treprise les indemnités prescrites par la loi, ou poursuivre
les tiers en responsabilité, en vertu de l'article 1382 du Code
civil (1). Mais il ne peut pas cumuler le bénéfice des deux
actions. S'il obtient du tiers la réparation totale du préjudice,
ou une réparation au moins égale à celle que fixe la loi, le
chef d'entreprise se trouve exonéré en totalité. Si cette répa-
ration est inférieure aux indemnités allouées par la loi, le
patron est exonéré à due concurrence.

(1) C'est ainsi que les courriers convoyeurs des postes victimes d'un
accident de chemin de fer peuvent actionner la Compagnie chargée de
leur transport qui doit être considérée comme « tiers » et non pas
comme « substituée » à l'Administration des postes (Pau, 22 juillet
1912, Gaz. Pal., 6 décembre 1912, Paris, 5 décembre 1912, ).



Dans le cas où l'accident a enlraiué une incapacité perma-
nente ou la mort, les dommages-intérêts prononcés contre
le tiers doivent être attribués sous forme de rentes servies par
la Caisse nationale des retraites. La loi de 1898 ne veut pas,
en effet, que l'infirme ou ses ayants cause reçoivent un capi-
tal, car ils pourraient le dissiper.

3° Enfin, comment le chef d'entreprise pourra-t-il se faire
indemniser par le tiers responsable de l'accident ? C'est une
question que la loi a eu le tort de ne pas résoudre avec assez
de détails.

Remarquons tout d'abord que l'article 7 ne donne pas au
chef d'entreprise une action personnelle contre l'auteur res-
ponsable de l'accident, car ce. n'est pas à lui que le dommage

a été causé. Elle lui permet simplement d'exercer l'action
appartenant à la victime ou à ses ayants cause, lorsque ceux-
ci négligent d'en faire usage. Quand donc ils ne l'exercent

pas, le patron peut l'intenter en son nom jusqu'à concur-
ence des indemnités qu'il doit payer.

Il en résulte que, lorsque les intéressés ont eux-mêmes
poursuivi le tiers, après avoir agi contre le patron, leur ac-
tion se trouve éteinte et ce dernier n'a plus de recours contre
l'auteur du dommage. Aussi la Chambre civile de la Cour
de cassation décide-t-elle qu'en pareil cas le patron doit in-
tervenir dans l'instance pour demander la condamnation du
défendeur au payement des indemnités et frais qu'il a versés
à la victime, et, qu'à défaut de cette intervention, il ne peut
plus agir (1). Il faut donner, semble-t-il, la même solution

au cas où une transaction serait intervenue entre l'auteur
de l'accident et l'ouvrier ou ses représentants.

On voit donc combien le recours du chef d'entreprise est
mal assuré, puisque la loi n'oblige pas la victime ou ses
ayants cause à le prévenir, quand ils intentent leur action
contre le tiers ou transigent avec lui.

4° Lorsque l'accident a été causé par la faute de l'un des
ouvriers ou préposés du chef d'entreprise, la victime ne peut
plus demanderau coupable la réparation du préjudice causé ;

(1) Cass. civ., 7 juillet 1909.



l'article 7 le déclare en termes exprès. Il ne lui reste donc

que l'action en indemnité contre le chef d'entreprise, fondée

sur la loi de 1898. Il en serait ainsi même au cas où l'ou-
vrier qui a provoqué l'accident, aurait agi méchamment,
dans une pensée de vengeance. En effet, les ouvriers et em-
ployés, protégés par la loi de 1898, ne peuvent se prévaloir
d'aucunes dispositions autres que celles de cette loi (art. 2),
si ce n'est dans le cas prévu par l'article 7 (1).

SECTION II. — Des entreprises assujettiesau risque professionnel.

§ 1. — Entreprises assujetties.
§ 2. — Employeurs non assujettis.
§ 3. — Faculté d'adhésion à la législation sur les accidents du travail

(loi du 18 juillet 1907).

,

§ 1er.
— Entreprises assujetties.

La loi de 1898 s'applique à quatre groupes d'entreprises :
1° Les entreprises industrielles et autres énurrérées par

l'article 1er ;
2° Toutes les exploitations commerciales (loi du 12 avril

1906);
3° Les exploitations agricoles, mais seulement pour les

accidents causés par des machines mues par des moteurs
inanimés (loi du 30 juin 1899).

4° Les exploitations forestières (loi du 15 juillet 1914).

-
PREMIER GROUPE. — Les entreprises industrielles

et autres visées par l'article 1er.

La loi de 1898 a assujetti dès son apparition toutes les
entreprises industrielles, sans distinguer entre la grande et
la petite industrie, et certaines autres qui présentent des
dangers analogues. Elle les a divisées en trois classes.

1. Dans la première, elle procède par voie d'énumération
comprenant les divers ordres d'exploitations à caractère
industriel. Ce sont:

(1) En ce sens, Paris, 7 mars 1911.



1° Les usines et manufactures ;
2° L'industrie du bâtiment ;
3° Les chantiers ;
4° Les entreprises de transport par terre et par eau, à

l'exception des entreprises maritimes ;
5° Les entreprises de chargement et déchargement ;
6° Les magasins publics ;
7° Les mines, minières et carrières.
Cette énumération avait donné lieu, dans les premières

années d'application de la loi, malgré sa précision apparente,

à bien des contestations, dont les deux principales étaient
les suivantes:

- 1° Fallait-il ranger parmi les usines et manufactures les
ateliers proprement dits, comme ceux de modes, de couture,
les boucheries, les boulangeries, etc. ?

2° L'expression de chantiers comprenait-elle non seule-

ment ceux où on se livre à des travaux de terrassement ou
de préparation industrielle des matériaux, mais aussi les

simples entrepôts de marchandises, de bois, de charbons par
exemple ?

La loi du 12 avril 1906, qui a appliqué le risque profes-

sionnel à toutes les exploitations commerciales, a mis fin à

cette double difficulté. Mais il n'est pas indifférent de savoir

si les ateliers et chantiers sont assujettis en tant qu'établisse-

ments industriels ou comme établissements commerciaux.

Nous verrons, en effet, plus loin, que les chefs d'entreprises,

soumis au risque professionnel, supportent une taxe addition-

nelle à l'impôt des patentes, qui est plus élevée pour les in-

dustriels que pour les commerçants. L'article 4, 1er alinéa,

de la loi de 1906 a tranché la question pour les ateliers, qui.

dit-il, sont soumis à la taxe imposée aux industriels. Quant

aux entrepôts de marchands de bois et de charbons et autres

similaires, la jurisprudence les rangeait avec raison dans la

classe des exploitations commerciales (1), et c'est dans ce

groupe que le tableau annexé au décret du 27 septembre

1906 les a compris.

(1) Civ., 27 octobre 1903.



II. La deuxième classe comprend toute exploitation ou
partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises

en œuvre des matières explosives. La loi n'exige pas ici le
caractère industriel ou commercial. ,.

Par contre, il faut qu'il y ait exploitation, c'est-à-dire il
faut que le travail assujetti ait pour objet soit des opérations
commerciales ou industrielles, soit la mise en valeur d'un
fonds. Le simple emploi des matières explosives ne suffit

pas ; la loi n'assujettit que les entreprises qui fabriquent ces
matières ou les mettent en œuvre.

III. Enfin, en troisième lieu, l'article 1er cite toute exploi-
tation ou partie d'exploitation dans laquelle il est fait usage
d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme

ou des animaux. Ici reparait l'idée dominante du législateur,
qui considérait le machinisme comme la principale cause
des accidents. En même temps, par cette formule, la loi lais-
sait en dehors de son application la grande masse des exploi-
tations agricoles.

DEUXIÈME GROUPE. — Toutes les exploitations commerciales (1).

C'est la loi du 12 avril 1906, nous l'avons déjà dit, qui a
étendu au commerce les dispositions primitives.

Un décret du 27 septembre 1906 a dressé la liste des ex-
ploitations soumises comme telles à la taxe additionnelle à

l'impôt des patentes. Toutefois, celles des professions ins-
crites dans cette liste, qui comportent soit l'emploi de mo-
teurs inanimés ou la mise en œuvre de matières explosives,
soit des opérations de fabrication, de confection, de répara-
tion ou de main-d'œuvre, restent passibles de la taxe plus
élevée prévue par l'article 25 de la loi de 1898.

Observationconcernant les exploitations dépendant de l'Etat,
des départements, des communes, ou des établissements pu-
blics. — On remarquera que la loi de 1898 ne contient aucun
texte excluant du risque professionnel ces exploitations. Il

(1) Un arrêt de la chambre des requêtes, du 25 juillet
1911, décide

que le tailleur militaire, qui travaille pour les officiers et confectionne
pour eux des effets de tenue militaire et civile, est assujetti à la loi.



est certain que le législateur a entendu les assimiler aux
entreprises privées. Cela résulte, en dehors des explications
données dans les travaux préparatoires (t), de deux textes:
1° l'article 13, 5e al. qui indique comment se fera l'enquête
consécutive à l'accident dans les entreprises de l'Etat et les
établissementsnationaux, où s'effectuent les travaux que la
sécurité publique oblige à tenir secrets; 2° l'article 32 qui,
par exception, maintient le régime légal d'indemnisation
établi pour les ouvriers, apprentis et journaliers apparte-
nant aux ateliers de la marine et pour les ouvriers imma-
triculés des manufactures d'armes dépendant du ministère
de la guerre.

Par conséquent, toutes les exploitations de l'Etat, des dé-
partements, des communes, rentrant dans l'énumération de
l'article 1er ou ayant un caractère commercial, sont assujet-
ties au risque professionnel. Il en est ainsi des poudreries,
des manufactures de tabac, d'allumettes, des usines à gaz,
des ateliers de construction.

Le fait que l'exploitation constitue un service public n'em-
pêche pas l'application de la règle. La jurisprudence a long-
temps hésité pour l'administration des postes et télégraphes.
Mais la Chambre civile a, par un arrêt du 27 octobre 1909,
déclaré que ce service, bien qu'il fût public, n'en était pas
moins une entreprise de transport et que le monopole de
l'Etat n'en modifiait pas le caractère.

Que faut-il décider pour les travaux d'entretien des routes
et des rues ? Ces travaux ne rentrent, nous semble-t-il, dans

aucun des deux groupes précédents. Ils ne sont pas compris
dans l'énumération de l'article 1er, et ne constituent pas,
d'autre part, des exploitations commerciales (2). Il n'y a
qu'un cas où ils pourraient être assujettis ; c'est celui où il y
aurait un chantier organisé pour l'exécution de ces travaux.
Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'Etat ou une ville fait
ouvrir une voie nouvelle ou procède à sa réfection. Un arrêt
de la chambre des requêtes du 3 août 1909, a décidé que la

(1) Voir Sachet, op. cit., t. 1, p. 63, uo 74.
(2) En ce sens, Req., 3 janvier 1912, S. 1912.1.224.



loi s'appliquait au chantier communal sur lequel des
hommes cassent les cailloux destinés à l'empierrement des
chemins de la commune. Il est vrai que cet arrêt fait inter-
venir un dernier élément, dont nous parlerons plus loin :
il constate qu'il s'agissait d'uu ouvrier terrassier, qui avait
été embauché par la ville pour ce travail et qu'un contrat de
travail unissait les deux parties.
TROISIÈME GROUPE — Les exploitations agricoles, mais seule-

ment pour les accidents causés par l'emploi de machines

mues par des moteurs inanimés.
La question de l'assujettissement de l'agriculture au risque

professionnel a été fort discutée pendant l'élaboration de la
loi. Il ne faut pas, disaient les partisans de l'extension, refu-

ser aux ouvriers agricoles la protection que l'on accorde à

ceux de l'industrie ; cette distinction serait contraire à la
justice; elle contribuerait à augmenter encore le dépeuple-
ment des campagnes. Les adversaires répondaient que l'ap-
plication du risque professionnel aux exploitations agricoles
ferait peser sur elles une charge écrasante, et qu'en tous
cas, les conditions spéciales de la vie à la campagne, l'éloi-
gnement du médecin, ne permettaient pas d'appliquer les
règles édictées pour l'industrie. Ce sont ces derniers qui
l'emportèrent, et le législateur décida de ne soumettre les
agriculteurs au régime nouveau que dans le cas où ils
feraient emploi de machines mues par une force autre que
celle de l'homme ou des animaux, formule qui laisse hors
de son application l'usage des machines agricoles action-
nées par la main de l'homme ou par des animaux.

Mais, à peine la loi fut-elle votée que de nombreuses ques-
tions se posèrent. Les exploitations agricoles employant des
moteurs inanimés étaient-elles assujetties pour tous les
accidents, quelle qu'en fût la cause, ou seulement pour ceux
qui résultaient de l'emploi du moteur? La loi ne protégeait
elle que les salariés ou, indistinctement, tous ceux qui tra-
vaillaient autour de la machine? A qui, enfin, incombait la
charge de l'indemnité ? Ces questions ont été tranchées par
la loi du 30 juin 1899, qui a ainsi interprété la formule
législative :

« Les accidents occasionnés par des machines



agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victi-
mes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes,
quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service
de ces moteurs ou machines sont à la charge de l'exploitant
dudit moteur. »

La fin du texte ajoute : « En dehors du cas ci-dessus déter-
miné, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agri-
culture. »

Ainsi plus de doute: Les exploitations agricoles restent
soumises au régime du droit civil pour tous les accidents,
à l'exception de ceux que la loi indique. Le champ d'appli-
cation du risque professionnel se trouve ainsi bien limité (1) ;
il ne comprend que les accidents occasionnés par des
machines mues par une force autre que celle de l'homme
ou des animaux. Le législateur a eu surtout en vue les
machines à battre le blé actionnées par la vapeur, dont

(1) Deux raisons ont déterminé le législateurà faire cette distinction :
1° Les ouvriers agricoles sont moins exposés au risque d'accident

que les ouvriers de l'industrie ; 2° L'emploi de machines mues par des
moteurs inanimés augmente le risque d'accident.

Ces deux raisons sont l'une et l'autre mauvaises.
Les statistiques allemandes, car l'Allemagne, comme plusieurs autres

Etats, a assujetti l'agriculture au risque professionnel, prouvent que,
contrairement aux idées généralement répandues, l'agriculture occupe
un des premiers rangs dans la liste des métiers et professions classés
par ordre de danger. En deuxième lieu, elles montrent que les acci-
dents agricoles, dûs aux machines ou aux moteurs, forment à peine le
dixième de ces accidents ; le plus grand nombre a pour origine des
chutes, des éboulements, la manutention de fardeaux ou l'emploi des
bestiaux. Cons. Fuster; Les accidents du travail dans l'agriculture, d'a-
près les statistiques allemandes, recueil de documents sur les accidents
du travail, publiés par le ministère du travail, n° 25.

Il n'y a donc aucune raison pour soustraire les exploitationsagricoles
à une charge que le législateur impose aux entreprises industrielles et
commerciales. L'extension du risque professionnel à l'agriculture se
fera certainement un jour ou l'autre. La réforme a été arrêtée jusqu'à
ce jour par l'opposition des représentants de l'agriculture et par la re-
cherche des conditions dans lesquelles il faut l'opérer. Un projet de
loi a été déposé par le ministre du travail le 5 novembre 1906. Consul-
ter sur cette question le rapport de M. Capitant et la discussion à l'As-
sociation nationale française pour la protection légale des travailleurs,
publiés sous le titre de Les accidents du travail dans l'agriculture, Paris,
1909.



l'usage est très répandu; mais le texte vise tout emploi
de forces naturelles : vapeur, électricité, gaz, eau, vent,
pesanteur. Ainsi, un câble incliné, tendu du sommet à
la base d'une montagne pour faire descendre, au moyen
d'une poulie, des pièces de bois, est un moteur ina-
nimé (1).

A la charge de qui est l'indemnités ? A la charge de l'exploi-
tant du moteur, c'est-à-dire, ajoute la loi, de l'individu ou de
la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses
préposés. Si donc l'agriculteur en est propriétaire, c'est lui
qui est responsable. Si, comme c'est le cas le plus fréquent,
le moteur appartient à une collectivité, société, association,
commune, ou à un particulier, qui le louent aux agriculteurs
et en gardent la direction, ce sont eux qui sont respon-
sables.

Quelles sont les personnes qui ont droit à indemnité ? La loi
de 1899 a sensiblement élargi le champ d'application du
risque professionnel. D'après la conception du législateur de
1898, le risque professionnel ne s'applique que dans les rap-
ports du salarié et du chef d'entreprise, c'est-à-dire au profit
de ceux qui ont fait un contrat de travail avec l'entrepreneur.
Ici, au contraire, la loi a abandonné cette conception. Les
circonstances spéciales dans lesquelles s'exécutent les tra-
vaux du battage lui ont permis d'en étendre l'application à
tous ceux, salariés ou non, qui y prennent part: c'est-à-dire
non seulement aux ouvriers, mais à la femme de l'agricul-
teur, à ses enfants, aux voisins, qui viennent donner un coup
de main à charge de réciprocité, à l'agriculteur lui-même
si le moteur est dirigé par un autre que lui. Il est aisé à
l'exploitant de se garantir contre ce risque au moyen d'une
police d'assurance et d'en récupérer les primes sur le prix de
location du moteur.

Lorsque la victime est un non-salarié, on calcule l'indem-
nité d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la
commune.

(1) Nîmes, 1er août 1906. La jurisprudence refuse d'appliquer la loi
aux canons paragrêles et aux alambics, car il n'y a pas là de véritables
machines mues par des moteurs inanimés.



Restent enfin deux questions que le texte de la loi de 1899
n'a pas tranchées.

La première a trait aux accidents qui donnent droit à in-
demnité. Sont-ce tous les accidents qui se produisent à l'occa-
sion du travail exécuté avec la machine, même s'ils ne sont
pas causés par celle-ci ou le moteur; par exemple, un des
travailleurs est blessé par la fourche de son voisin, ou tombe
du haut de la voiture d'où il fait passer les gerbes? Ou bien,
au contraire, sont-ce seulement les accidents causés par la
machine elle-même ou le moteur? La jurisprudence adopte
cette seconde opinion (1), qui est conforme au texte de la loi :

« les accidents occasionnés par l'emploi de machines agri-
coles. » Ce sont, en effet, les machines que la loi considère

comme dangereuses, et ce sont les accidents qu'elles causent
qu'elle veut indemniser. Conception singulièrement étroite,

car tout le travail qui se fait autour de la machine est com-
mandé par elle, eLmériterait d être protégé.

La deuxième question concerne les ouvriers employés à la
conduite du moleur, mécanicien, chauffeur, lorsqu'ils sont

au service, non pas d'un agriculteur, mais d'un entrepreneur
de battage. Sont-ils protégés par la loi de 1899 ou par celle
de 1898 ? Il y a grand intérêt à le savoir, car s'ils sont garan-
- tis par cette dernière, ils ont droit à indemnité pour tout
accident survenu à l'occasion de leur travail et non plus
seulement pour ceux qui sont occasionnés par l'emploi du

moteur. C'est la loi de 1898 qu'il faut appliquer en pareil cas,
croyons-nous. L'entreprise de battage rentre dans la caté-
gorie des industries dans lesquelles il est fait usage d'une
force autre que celle de l'homme ou des animaux: elle est,

en outre, une entreprise commerciale. A ce double titre, elle

est assujettie au risque professionnel. Cette solution a été

(1) Cass. civ., 5 février 1908 ; Req., 24 novembre 1902. La jurispru-
dence va même jusqu'à décider que l'accident survenu à un ouvrier,
qui tombe de la machine, alors que le moteur n'est pas en marche, ne -

donne pas droit à indemnité. Cass. civ., 20 juin 1908.
Par contre, l'ouvrier qui prend la paille sur le plan incliné de la bat-

o teuse pour la lier et fait une chute pendant ce tiavail, a droit à une
ndemnité parce que son travail est réglé par celui de la machine et
dépend de la vitesse de celle-ci. Req., 16 décembre 1908.



consacrée par un arrêt de la chambre des requêtes du 20 fé-
vrier 1907 (1). Mais la même Chambre ne reconnaît pas
toujours le caractère commercial à une entreprise de ce
genre. D'après elle, le simple entrepreneur de battage, qui
n'exploite aucune usine, aucun atelier de construction ou
de réparation de machines à moteur inanimé, et se borne à
louer les batteuses qu'il possède aux cultivateurs de la
région, ne peut être responsable que des accidents occa-
sionnés par l'emploi des moteurs dont ses batteuses sont
pourvues (2). C'est une solution fort contestable.

Observation. — Lorsque à une exploitation agricole se
trouve jointe une entreprise industrielle ayant pour objet
d'en transformer les produits, par exemple une distillerie
de fruits, de vin, une meunerie, une fabrique de sucre, cette
entreprise est soumise à la loi de 1898 (3).

QUATRIÈME GROUPE. — Les exploitations forestières.

La loi du 15 juillet 1914 a étendu aux exploitations fores-
tières les dispositions de la loi du 9 avril 1898. Avant cette
loi, les exploitations forestières étaient considérées comme
exploitations agricoles et les accidents du travail ne don-
naient droit à une indemnité que dans les conditions limita-
tivement prévues par la loi du 30 juin 1899.

Cependant des auteurs et des arrêts décidaient que la loi
de 1898 devenait applicable, quand il s'agissait d'une coupe
de bois faite par un marchand de bois pour alimenter son
commerce.

La loi nouvelle a fait cesser toute incertitude. Tout travail

(1) Dans le même sens, Chambéry, 9 février 1909 ; comp.. Req., 8 no-
vembre 1910, Gaz. Pal., 1910.2.582. -

(2) Req., 30 juin 1908 ; 29 juillet 1909. Civ., 20 mars 1912, 2e espèce,
D. P., 1913.1.59. — Dans le même sens. Nîmes, 20 février 1911, S.
11.2.109.

(3) V. Cass. civ., 8 novembre 1910, 2 arrêts. D'après ces arrêts, les
industries annexes sont assujetties à la loi de 1898, lorsqu'elles ne sont
pas le complément indispensable de rexploitation rurale. Il importe
peu que l'usine Il-e soit alimentée que par les produits de cette exploi-
tation.



d'abatage, d'ébauchage, de lançage, de schlittage, tout trans-
port de bois à la main en forêt soumet au risque profession-
nel celui pour le compte de qui il est fait, qu'il soit com-
merçant, industriel ou qu'il soit simplement le propriétaire
de la forêt, faisant faire une\coupe pour la vendre. Il n'est
fait exception que pour le propriétaire, le fermier ou le
métayer qui fait couper du bois uniquement pour son usage
personnel chauffage ou construction).

Encore faut-il, pour que la loi de 1898 s'applique, qu'il
s'agisse d'une exploitation d'une certaine ampleur. La loi
du 15 juillet 1914 contient à ce sujet quelques précisions
dans son art 2, 2°. 1

La responsabilité qui est ici engagée est celle du chef
d'entreprise (art. 3), c'est-à-dire du propriétaire du sol, s'il a
assumé lui -même l'exploitation de la coupe, sinon c'est celle
de l'entrepreneur auquel il s'est adressé, que cet entrepre-
neur soit ou non adjudicataire de la coupe.

La responsabilité du chef d'entreprise, quel qu'il soit,
s'étend à tous les ouvriers et employés de l'exploitation à la
condition que la victime ou ses ayants-droit fassent la preuve
de l'embauchage (art. 3. 2°).

La déclaration des accidents et la procédure d'indemnisa-
tion sont réglées par la loi du 9 avril 1898. Un décret du
27 mai 1915, annoncé par l'art. 4, 2° de la loi nouvelle, a
déterminé le mode de fixation du salaire moyen des ouvriers
agricoles du département qui doit servir de salaire de base

pour le calcul de l'indemnité, quand la victime n'est pas
salariée ou n'a pas un salaire fixe (ce qui arrive fréquem-
ment dans certaines régions où la main-d'œuvre forestière
est fournie spontanément par les habitants des villages
voisins de la coupe). 1

§ 2. — Des employeurs non assujettis.

Quels sont actuellement les entreprises et les employeurs

non assujettis au risque professionnel, et dont la respon-
sabilité demeure régie par l'article 1382 du Code civil ?

On peut les réunir en six groupes.



1° Les entreprises agricoles, à l'exception du cas où l'acci-
dent est causé par l'emploi d'une machine mue par un
moteur inanimé. y

2° Les entreprises de navigation maritime. Ces entreprises
sont bien cependant assujetties au risque professionnel, mais
elles sont l'objet d'un régime spécial, celui de l'assurance
obligatoire, qui a été institué par deux lois successives, la
première promulguée le 21 avril 1898, quelques jours après
la loi sur les accidents, et la seconde le 29 décembre 1905,

au profit des inscrits maritimes et du personnel non inscrit
embarqués sur tous les bâtiments de mer français autres que
les navires de guerre ou ceux exclusivement affectés à un
service public.

3° Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne peu-
vent être soumis à la loi par le fait de la collaboration ac-
cidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades (art. 1er,

2e al.). On n'a pas voulu imposer à cet ouvrier, qui se trouve
obligé accidentellement de faire appel à un ou plusieurs
camarades, la responsabilité des accidents survenus à ses
aides. La portée restreinte de cette exception a été nettement
indiquée au Parlement par son auteur, M. Baudens (1).

4° Les établissements qui ne rentrent ni dans le commerce
ni dans l'industrie. Ce groupe comprend : a) les bureaux et
laboratoires des personnes exerçant une profession libérale,
architectes, officiers ministériels, etc. (2).

b) Les établissements d'enseignement pour le personnel
qu'ils emploient.

c) Les établissements pénitentiaires pour les accidents sur-
venus aux détenus.

-
Cependant les maisons centrales sont de véritables ma-

nufactures faisant usage de moteurs mécaniques et, dans la
plupart d'entre elles, le travail s'exécute pour le compte d'un
entrepreneur qui est un commerçant. Mais ces établissements
n ont pas le caractère commercial et les détenus ne sont pas

(1) Voir Sachet, op. cit., t. 1, p. 148.
(2) Un arrêt de la chambre civile du

22 novembre 1911, D. P. 1913.
1.83 a décidé qu'une société coopérative de consommation, qui nevend pas au public, n'est pas assujettie à la loi de 1898.



des salariés, car le travail leur est imposé à titre de peine.
Cette exclusion est, du reste, contraire à l'équité. Il n'est

pas juste que le détenu, atteint d'une infirmité par l'effet
d'un accident, ne touche aucune indemnité. Il doit être pro-
tégé comme tout travailleur, et cette protection est d'autant
plus nécessaire que son infirmité rendra plus difficile son
reclassement après sa libération. Le gouvernement a déposé

un projet de loi pour appliquer aux prisonniers le bénéfice
du risque professionnel (1).

d)Les établissements hospitaliers et d'assistance. Le per-
sonnel employé dans ces établissements ne bénéficie pas
des dispositions de la loi de 1898, bien que, parfois, notam-

ment pour le personnel des maisons d'aliénés, pour les ou-
vriers occupés à la conduite des machines, le risque d'acci-
dents soit assez élevé.

Le projet de loi relatif aux établissements pénitentiaires
vise également les accidents survenus dans les établisse-
ments hospitaliers.

3° L Etat, les départements, les communes, pour tous les ser-
vices qui n'ont pas le caractère industriel ou commercial. (2)

4° Les maitres dans leurs rapports avec les gens de service
qu'ils emploient.

§ 3. — La loi du 18 juillet 1907 donnant aux employeurs non
assujettis la faculté d'adhérer à la législation des accidents
du travail.

Cette loi a été. faite pour permettre à tous les employeurs

non encore assujettis de faire bénéficier leur personnel des

dispositions de la loi de 1898. Elle a eu spécialement en vue
les entrepreneurs assez nombreux qui, ne sachant pas exac-

(1) V. Bulletin du Comité permanent du Congrès des accidents du tra-vail, 1907, p. 14.
, ---. .J -.-(2) V. Cass. civ., 4 décembre 1917 (cinq arrêts), Gaz. Trib., nos des

8 et 9 mars 1918. Ces arrêts font avec beaucoup de netteté la discussion

de l'agent lié à l'Etat par un simple louage de services et qui peut se
réclamer de la loi du 9 avril 1898 et du fonctionnaire public dont la

situation est réglée envers l'Etat par la loi du 9 juin 1853 (art. 11 et s.)

sur le régime des pensions civiles.



tement s'ils sont ou non soumis au risque professionnel,
- contractent une assurance contre les condamnations pouvant

être mises à leur charge. Une telle assurance ne modifie
nullement leur responsabilité ; elle n'a pas pour effet de les
placer sous le régime de la loi de 1898 (1). Il en résulte
que si un accident vient à se produire, la Compagnie
peut opposer à la victime le non-assujettissement de
l'employeur, et elle échappe à toute condamnation, si le
tribunal reconnait le bien-fondé de cette exception. Le chef
d'entreprise assuré peut-t-il au moins, dans ce cas, deman-
der la nullité du contrat et se faire rembourser les primes
par lui versées ? Oui, car le contrat est sans objet, puisqu'il
a pour but de le garantir contre un risque qui, en réalité, ne
le menace pas ; il est donc nul d'une nullité radicale.

Plusieurs arrêts ont admis cette solution (2), mais d'autres
refusent de prononcer la nullité lorsque, au moment de la
signature de la police, la jurisprudence permettait de croire
à l'assujettissement de l'intéressé (3).

C'est pour mettre un terme à ces difficultés que la loi de
1907 a été votée (4).

Tout employeur non assujetti, c'est-à-dire, toute personne
qui emploie des salariés à son service, peut se placer sous le

(1) La jurisprudence décidait même, avant la loi de 1907, qu'il n'é-
tait pas permis aux employeurs non assujettis de se soumettre et de
soumettre leurs employés, ouvriers ou domestiques, aux dispositions
de la loi de 1898. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de s'engager vis-
à-vis de leur personnel à leur accorder les indemnités prévues par
cette loi, au cas d'accidents ne permettant pas ainsi à la tictime d'in-
voquer l'article 1382 du Code civil. Voir l'arrêt de la Chambre civile du
6 août 1907. Mais. en pratique, ce n'est pas ainsi que les choses se
passent. L'employeur, qui a des doutes sur son assujettissement, s'as-
sure contre ce risque éventuel.

(2) Paris, 9 mars 1904 ; Lyon, 17 novembre 1904.
(3) Paris, 8 décembre 1904; 16 novembre 1905.
(4) On rencontre encore, depuis la loi de 1907, des polices d'assu-

rances contre le paiement des indemnités pouvant être mises à la
charge de l'assuré par la législation sur les accidents du travail, signées
par des employeurs non. assujettis.

Voir notamment un arrêt de la Cour de Paris du 28 mars 1911 dé-clarant qu'une telle police ne donne aucun droit au salarié victime del'accident.



régime de la loi de 1898 pour tous les accidents qui survien-
draient à ceux-ci par le tait ou à l'occasion de leur travail.

Mais cette manifestation de volonté n'a d'effet à l'égard
des salariés de l'intéressé qu'autant qu'ils ont donné leur
acceptation par une signature apposée sur un carnet. Il
s'agit donc, on le voit, d'un véritable accord conclu entre
les parties.

Les formalités à accomplir sont des plus simples. L'em-
ployeur dépose à la mairie du lieu de son exploitation ou de

sa résidence une déclaration, qui est transcrite sur un re-
gistre spécial. Il présente en même temps le carnet destiné à
recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le maire ap-
pose son visa. A partir du moment où le salarié a donné sa
signature, les deux parties se trouvent placées sous le ré-
gime de la loi de 1898, et y restent tant que dure le contrat
de travail.

L'employeur peut faire cesser son assujettissement pour
l'avenir, mais seulement à l'égard des salariés qu'il embau-
chera postérieurement, en faisant une nouvelle déclaration
à la mairie. -

Observation. — Le nombre des employeurs non assujettis,
qui ont usé de la faculté d'adhésion à la loi de 1898, est fort

peu élevé. Le rapport sur l'application, en 1909, des lois de

1893 et 1903 concernant l'hygiène et la sécurité des travail-
leurs (1) constate que 1300 employeurs à peine se sont pla-
cés volontairement sous le régime du risque professionnel.
La plupart de ces employeurs (721) sont des marchands de
bois employant des bûcherons. Les syndicats de bûcherons
comprennent la majorité des ouvriers du métier, et grâce à

leur force, ils ont déterminé les employeurs à signer les con-
trats collectifs, dans lesquels ceux-ci prennent l'engagement
d'adhérer à la loi de 1898 pour toutes les coupes de bois qu'ils
entreprennent (2). Ce résultat est fort intéressant; il montre
comment les travailleurs ont pu, grâce à leur cohésion, tirer

(1) Ministère du travail, Paris, imp. nat, 1911.
(2) Voir un exemple de contrat collectif, passé entre un syndicat de

bûcherons et des marchands de bois, contenant l'engagement de ces
derniers d'adhérer à la loi de 1898, dans le B. M. T., 1911, p. 13.



profit des dispositions de la loi de 1907, en imposant à leurs
employeurs l'obligation de s'y soumettre. La loi du 15 juil-
let 1914, sur les exploitations forestières, aura pour résultat
de faire disparaître la plupart des cas d'application de la
loi du 18 juillet 1907.

SECTION III. — Des personnes protégées.

§ 1. — Condition requise pour avoir droit aux indemnités fixées par
la loi.

§ 2. — Les personnes protégées ne peuvent se prévaloir d'aucunes dis-
positions autres que celles de la loi.

§ 3. — Enumération des personnes non protégées.

§ 1. — Condition requise pour avoir droit aux indemnités
fixées par la loi.

L'accident du travail étant considéré comme un risque de
la profession, doivent être protégés contre lui tous ceux qui,
par leur travail, participent à l'exploitation, parce qu'ils
sont tous exposés à ce risque.

Logiquement donc, on ne devrait pas rechercher s'ils sont
unis au chef d'entreprise par un contrat de travail régulier.
Ainsi, la femme qui aide son mari dans son commerce, l'en-
fant qui travaille dans l'atelier du père, devraient être pro-
tégés au même titre que les salariés. De même aussi, on ne
devrait pas s'inquiéter de rechercher si le contrat, qui lie le
travailleur au patron, est valable ou entaché de nullité. Ce
n'est pas, en effet, le lien juridique, mais bien le fait de tra-
vailler dans l'exploitation qui donne droit à indemnité.

Tel n'est pas le système adopté par la loi de 1898. Les
personnes auxquelles elle accorde des indemnités, au cas où
elles sont frappées par un accident, sont les ouvriers et em-
ployés des entreprises assujetties (art. le"), et les apprentis
(art. 8). Par ces expressions, la loi entend désigner tous ceux
qui ont la qualité de salariés du chef d'entreprise, c'est-à-
dire tous ceux qui ont été embauchés par lui comme tels.
En effet, c'est toujours sur le salaire gagné par la victime
que les indemnités sont calculées. Il en résulte que la loi ne
concerneque les personnes unies au chef d'entreprise par



contrat de travail. Telle est la condition, nécessaire, mais
unique, qu'elle exige.

En conséquence, ceux qui ne sont pas liés au patron par
un contrat de travail ne peuvent pas réclamer le bénéfice des
dispositions de la loi.,

Il en est ainsi de l'entrepreneur qui s'est chargé d'accom-
plir un ouvrage pour le compte d'un particulier ; par exemple,

un propriétaire charge un maçon de construire un mur, ou
un menuisier de venir chez lui réparer un meuble. Il s'agit
ici, en effet, non d'un contrat de travail, mais d'entreprise (1).

De même, la femme, qui aide son mari dans son com-
merce, n'est pas une salariée. Si donc elle est blessée par un
accident de travail, le mari n'est pas fondé à réclamer une
indemnité à la Compagnie qui l'a assuré contre le risque
professionnel (2).

La jurisprudence exige même, mais sur ce point il nous
semble qu'elle dépasse les exigences de la loi, que le contrat
de travail ne soit entaché d'aucune cause de nullité absolue.
En effet, dit-elle, la responsabilité forfaitaire, établie par la
loi, implique nécessairement l'existence d'une convention
préalable de louage de services, entre l'entrepreneur et l'ou-
vrier qu'il emploie; or la convention radicalement nulle ne
peut produire aucun effet. Deux arrêts de la Chambre civile

en date du 8 décembre 1909 et du 22 mai 1912, et un arrêt de
la Chambre des requêtes du 1er mars 1910 ont admis cette
solution si rigoureuse, contre laquelle nous avons élevé des
objections en étudiant le contrat de travail.

(1) La distinction entre les deux contrats est parfois délicate. Voir
notamment un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 janvier 1907, S.,
07.1.353; D. P 09.1.423. qui considère comme un simple ouvrier et non

comme un entrepreneur l'ouvrier chargé de forer un puits, parce que
le propriétaire, pour le compte duquel il accomplissait le travail, four-
nissait la poudre et les outils et était ainsi demeuré l'entrepreneurres-
ponsable du travail à effectuer. Voir aussi Bordeaux, 14 février 1911, et
Req., 4 janvier 1,9 J L Nous avons indiqué ci-dessus, p. 145, le criterium
qui permet de distinguer le contrat de travail et le contrat d'entreprise.

(2) Trib. civ. Vienne, 8 août 1908. La Cour de Paris a également dé-
cidé qu'il n'y a pas contrat de louage, lorsque le patron conserve la
faculté d'embaucher un ouvrier aparès nne journée d'essai (19 janvier
1909). V. Civ., 15 janvier 1913, D. P. 1913.5.43.



Par contre, tous ceux qui ont conclu un contrat de travail

ou d'apprentissage avec l'entrepreneur sont protégés par la
loi. Peu importe le chilfre du salaire; le directeur d'une
usine, l'ingénieur sont également garantis. Toutefois, si le
salaire dépasse 4.500 fr. par an, les rentes ne sont calculées

que sur ce chiffre et sur le quart de l'excédent jusqu'à
15000 fr., au delà de 15000 fr. sur le huitième (art. 2, 2e al.
modifié par la loi du 5 aoùt 1920).

Peu importe aussi la nationalité. Les étrangers au ser-
vice d'une entreprise française ont droit à l'application de
la loi, sauf certaines restrictions que nous verrons plus loin.
Il en est ainsi, même s'ils sont employés à l'étranger pour
le compte d'une entreprise française (1).

Peu importe enfin que le travailleur soit payé à la journée
ou à la tâche, du moment qu'il est uni par un contrat de
travail au chef d'entreprise (2). 1

Tant que le contrat de travail n'est pas arrivé à expiration,
les employés et ouvriers ont droit aux indemnités fixées par
la loi. La Chambre civile a fait application de cette règle à

un ouvrier congédié, victime d'un accident du travail dans
l'intérieur de l'usine au cours des démarches faites pour
recevoir le payement de son salaire (3).

Exceptions à la règle précédente. 1° La loi du 30 juin
1899 a apporté une dérogation à la règle précédente, en ce
qui concerne les accidents survenus dans une exploitation
agricole et provoqués par l'emploi d'une machine mue par
un moteur inanimé. Des considérations spéciales à l'espèce
l'ont déterminée à faire abstraction, dans ce cas, de la notion
de contrat de travail. Elle a jugé qu'il convenait d'élargir ici
la conception du risque professionnel et de protéger tous

(1) Civ., deux arrêts, 8 mai 1907, D. P. 1908.1.371. Ces deux arrêts
statuent dans des hypothèses où il s'agissait de Français travaillant à
l'étranger pour une entreprise française, mais la même règle s'applique
aux étrangers. Nous verrons plus loin que les conventions signées par
la France avec certains Etats, appliquent, en pareil cas, la législation
du pays où s'est produit l'accident, si l'ouvrier n'y était pas détaché à
titre temporaire.

(2) Req., 24 juin 1908. D. P., 1911.1.35.
(3) Civ., 15 novembre 1911, S. 1913.1.21$



ceux qui participent à l'exécution du travail, c'est-à-dire non
seulement les ouvriers de l'agriculteur, mais sa femme, ses
enfants, les voisins qui viennent donner un coup de main à
charge de réciprocité, et l'agriculteur lui même lorsque le
moteur est sous la direction d'un tiers.

2° La loi du 13 décembre 1912 a accordé le bénéfice de
la loi du 9 avril 1898 aux délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs, victimes d'accidents au cours de leur ser-
vice de surveillance. La charge de l'indemnité incombe à
l'exploitation de la concession minière où l'accident s'est
produit, alors que la victime, qui peut être d'ailleurs un
ancien ouvrier n'excerçant plus la profession, n'est plus liée

envers cette exploitation par un contrat de travail.

§ 2.
— Caractère exclusif de l'action en indemnité. r

Les ouvriers et employés qui ont droit aux indemnités
allouées par la loi ne peuvent se prévaloir, à raison des acci-
dents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dis-

positions autres que celles de cette loi (art. 2, 1er al.).
Cette mesure a pour principal objet de retirer aux ouvriers

et employés le droit d'intenter contre le chef d'entreprise-
l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code
civil. Le législateur leur enlève la faculté de réclamer une
réparation totale en invoquant la faute du chef d'entreprise.
C'est la conséquence logique, nécessaire du principe du
risque professionnel. Il n'était pas possible de laisser aux
intéressés le choix entre les deux régimes.

Il n'y a qu'un cas où la victime conserve l'option, c'est
celui où l'accident a été occasionné par la faute d'un tiers
étranger à l'exploitation. Cette exception résulte de l'article
7 que nous avons déjà étudié.

En conséquence, il faut décider que, même si l'accident a été

causé intentionnellementpar le chef d'entreprise, le blessé ne
peut pas invoquer à son encontre l'article 1382 du Code civil.

La règle de'larticle 2 s'applique non seulement à la vic-
time, mais à ses ayants cause, dans le cas où elle est morte j

des suites de l'accident; il en résulte que les parents du défunt,
auxquels la loi de 1898 n'accorde aucune rente, par exemple



des ascendants ou descendants qui n'étaient pas à sa charge,
les frères et sœurs, n'ont aucune action en réparation du

dommage que peut leur causer la mort de la victime.
C'est une conséquence rigoureuse, mais certaine. En effet,
le législateur a déterminé quelles sont les indemnités dues

par le chef d'entreprise en cas d'accident, et, en même temps,
il a entendu le garantir contre tout autre recours.

Nous verrons plus loin, en parlant des droits de l'ouvrier
étranger, une autre conséquence plus dure encore de cette
règle : la femme et les enfants de l'ouvrier étranger tué en
France n'ont aucune action en indemnité quand ils résident
à l'étranger au moment de l'accident.

§ 3. —
Énumération des personnes non protégées.

Il nous reste maintenant à indiquer rapidement quelles
sont les personnes qui ne sont pas protégées par la loi. On

peut les répartir en deux groupes.
Le premier comprend les salariés qui sont au service d'un

employeur non assujetti. Rentrent dans ce groupe :
1° Les domestiques et gens de service, cochers, chauffeurs

d'automobiles, jardiniers, etc., même si le maître est un in-
dustriel ou un commerçant, car ils sont attachés non pas à

son entreprise, mais à son service personnel et à celui de sa
maison. Ainsi, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du
10 janvier 1910, la femme de ménage, blessée tandis qu'elle
lavait les glaces du magasin d'un commerçant, n'a pas droit
aux indemnités accordées par la loi, bien qu'elle s acquittât
de ce service une fois par semaine. --

2° Les domestiques et ouvriers agricoles, sauf si l'accident
est occasionné par l'emploi d'une machine mue par un mo-
teur inanimé.

3° Le personnel occupé dans les bureaux et
laboratoires 1-

des professions libérales et des offices ministériels.
4° Le personnel des écoles et établissementsd'enseignement.
5° Le personnel des établissements hospitaliers et d'assis-

, tance.
6° Les employés des administrations publiques.
Le deuxième groupe comprend les personnes qui ne sont



pas liées par un contrat de travail avec ceux pour qui ils
travaillent. Il faut y ranger :

1° Les entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis et mar-
chés (art. 1787 et suiv. du Code civil).

2° Les prisonniers employés au travail dans les prisons.
3° Les militaires sous les drapeaux (1).

CHAPITRE III

FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS.

SECTION I. — Diverses indemnités dues par le chef d'entreprise.
SECTION II. — Comment on calcule le salaire qui sert à fixer le chiffre

de l'indemnité.
SECTION III. — Particularités concernant les ouvriers étrangers.
SECTION IV. — Insaisissabilité et incessibilité des indemnités.
SECTION V. — Du cumul des rentes avec une indemnité d'assurance

ou une pension de retraite.

SECTION I. — Diverses indemnités
dues par le chef d'entreprise.

Les indemnités allouées à la victime ou à ses représentants
comprennent trois chefs :

1° Le paiement des frais médicaux et pharmaceutiques.
2° Les frais funéraires.
3° Une indemnité en argent, représentant une portion du

salaire et variant suivant la gravité des suites de l'accident.

I. — FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES.

,
Remarquons tout de suite que le patron doit toujours payer

ces frais, quelles que soient les conséquences de l'accident,
qu'il entraîne une incapacité temporaire ou une incapacité

(1) Voir au Bulletin du Comité du Congrès des accidents du travail, 1907,
p. 778, l'analyse d'une proposition de loi de M. Ghesquière (23 mars 1907),
ayant pour objet d'étendre et d'adapter la loi de 1898 à la réparation
des accidents et maladies dont les soldats sont victimes par le fait ou
à l'occasion du service militaire. La Chambre a voté, le 25 mars 1911,
une proposition de résolution invitant le gouvernement à étudier les
moyens d'appliquer les principes de la loi à tous les militaires blessés
en service commtndé ou à l'occasion du service.



permanente et alors même qu'il s'agit d'un accident n'ayant
pas entrainé une interruption de travail de plus de quatre
jours (art. 4. 1° modifié par la loi du 17 octobre 1919).

A. — En quoi consistent-ils?

Ils comprennent :

1° Les honoraires du médecin pour les visites,opérations chi-
rurgicales, traitements de différente nature, massages, hydro-
thérapie etc ; le traitement thermal, quand il est reconnu indis-
pensable, et les frais de déplacement exigés par ce traitement.

2° Les médicaments et appareils prescrits au blessé pendant
la période du traitement. Mais il n'en est pas de même des ap-
pareils orthopédiques dont l'ouvrierpeut avoir besoin dans l'a-
venir à cause de l'infirmité dont il reste atteint. Ils ne rentrent
pas dans les frais nécessités par le traitement du blessé ; par
conséquent ils ne sont pas à la charge du patron (1).

3° Les frais d'hospitalisation. La loi en a fixé le montant
afin d'éviter les contestations. Tout compris, dit l'article 4,
modifié par la loi du 5 mars 1917 et par celle du 6 juillet 1920,
ils ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de
l'article 24 de la loi du 15 juillet 181) sur l'assistance médi-
cale gratuite, majoré de 30 °/0. L'établissement hospitalier et
les médecins ou pharmaciens qui y sont employés ne peuvent
rien réclamer en plus de ces sommes. Pour en assurer le
remboursement, l'article donne aux médecins et pharmaciens
ou aux établissements hospitaliers le droit d'actionner di-
rectement le chef d'entreprise.

B. — Pendant combien de temps les frais médicaux et
pharmaceutiques sont-ils dûs ?

Ils sont dûs à partir du jour de l'accident et jusqu'au mo
ment où le traitement exigé par la blessure est terminé,
c'est-à-dire, suivant les cas, soit jusqu'au jour de la guéri-
son de la victime, soit jusqu'au moment où, son état se trou-
vant consolidé, le blessé, quoique restant atteint d'une in-
firmité, n'a cependant plus besoin d'être soigné.

(1) Civ., 25
juin

1902.



C'est cet instant qui, d'après la jurisprudence, marque la
fin de l'obligation du chef d'entreprise. Si donc, postérieu-
rement, un nouveau traitement redevient nécessaire, il res-
tera à la charge de la victime (1). En effet, dit-elle, l'article
15 décide que les indemnités temporaires, et cette expression
comprend à la fois l'indemnité de demi-salaire et les frais
médicaux et pharmaceutiques, sont dues jusqu'à la consoli-
dation de la blessure ; et l'article 16 ajoute, qu'à partir de ce
jour, elles sont remplacées par une rente. Mais cette argu-
mentation n'est pas décisive. La rechute de la victime prouve
qu'on s'est trompé sur la date de la consolidation. Il y a donc
lieu de continuer le paiement des indemnités temporaires
jusqu'à la fin du nouveau traitement et de reporter à ce
moment le point de départ de la rente. -

C. — Du libre choix du médecin et du pharmacien.

La victime de l'accident peut faire choix elle-même de son
médecin et de son pharmacien (art. 4, 2e al.). Elle n'est pas
obligée d'accepter ceux que lui propose le chef d'entreprise
ou la Compagnie d'assurances Et, pour éviter les actes
de pression, l'article 30, dernier alinéa, punit d'une amende
de 16 à 300 francs, et de 500 à 2.000 francs, en cas de réci-
dive dans l'année, toute personne qui, soit par menace de
renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités
dues en vertu de la loi, aurait porté atteinte ou tenté de

porter atteinte au droit de la victime de choisir son mé-
decin.

En édictant ces mesures qui ont été insérées dans le texte
de la loi en 1905, le législateur a voulu empêcher les tenta-
tives d'intimidation auxquelles se livraient les Compagnies
d'assurances pour déterminer les blessés à accepter les soins
des médecins agréés par elles, médecins dans lesquels elles

ont naturellement plus de confiance. Ces tentatives avaient
inquiété les syndicats médicaux, et ce sont eux qui ont de-

mandé au Parlement de les réprimer (2). Ces pénalités ont

(1) Cass., 26 oct. 19)3, S. 05.1.342.
(2) Sirey, Lois annotées, 1905, p. 958, note 22.



été aggravées par la loi du 25 octobre 1919, qui a étendu
aux maladies professionnelles les dispositions de la loi du
9 avril 1898. L'aggravation de peine frappe particulière-
ment les manœuvres de médecins ou de pharmaciens dési-
reux d'attirer à eux la clientèle des accidentés (L. 25 octobre
1919 art 11)

La loi a pris, d'autre part, des précautions pour éviter les
abus qui pourraient résulter de la complaisance du méde-
cin ou du pharmacien choisi par la victime, et défendre le
chef d'entreprise contre l'exagération des frais. C'est le juge
de paix qui fixera le montant des frais médicaux et pharma-
ceutiques, conformément à un tarif publié par un arrêté
ministériel du 8 juillet 1920. En outre, le chef d'entreprise
peut désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'é-
tat de la victime, et celle-ci doit se laisser visiter par lui
une fois par semaine, en présence du médecin traitant.
Faute par elle de se prêter à cette visite, le payement de
l'indemnité journalière est suspendu par décision du juge de
paix. Enfin, en cas de contestation sur la question de savoir
si la victime peut reprendre son travail, le chef d'entréprise
a le droit de requérir du juge de paix une expertise qui
doit avoir lieu dans les cinq jours (art. 4, 2e, 5% 6e et 7e al.).

Ces mesures n'empêchent pas toujours les abus, car le
médecin et le pharmacien, tout en se conformant au tarif,
peuvent exagérer le nombre des visites et la fourniture des
médicaments, et le chef d'entreprise hésite à avancer de
nouveaux frais pour faire constater la fraude (1).

(1) Voir, sur cette question, un article du Dr Petitjean, Bulletin du
1

Comité permanent du Congrès des accidents du travail, 1907, p. 410.
D'après les statistiques publiées par le ministère du travail, les sommes

payées par les Compagnies d'assurances et syndicats de garantie pour
Irais médicaux et pharmaceutiques s'élèvent aux chiffres suivants :

1901. 5.416.893 fr.
1902 6 464 425 »
1903. 6.640 419 »
1904. 6.947.212 »
1905. 8 411 276 »1906. 10.533 987 »

1907. 12.587.214 fr.
1908. 14.513 038 »
1909. 15.586.235 »1910. 17.201.573 »
1911. 20.357.038 »

Consulter aussi la thèse de M. Rosenmark, Les réformes à introduire
dans la législation sur les accidents du travail, Paris, 1910, p. 99 et suiv.



Observation. — Nous dirons plus loin, à propos de l'indem-
nité de demi-salaire, que le chef d'entreprise peut se déchar-
ger des frais de maladie en afliliant l'ouvrier à une société de

secours mutuels.
If. — FRAIS FUNÉRAIRES.

Lorsque l'accident entraine la mort de la victime, le chef
d'entreprise doit payer les frais funéraires. Ceux-ci sont
évalués à la somme de 100 francs au maximum (art. 4
al. 1er).

III. — INDEMNITÉ EN ARGENT.

§ 1er. — Détermination du chiffre de cette indemnité.
§2. — Mode de paiement de l'indemnité journalière.
§3. — Mode de paiement des rentes.

§ 1er. — Détermination du chiffre de cette indemnité.

Le chef d'entreprise doit une indemnité en argent, qui est
calculée d'après le salaire de la victime, mais ne représente
jamais qu'une fraction de ce salaire, même lorsque la vic-
time est atteinte d'une incapacité totale l'empêchant de se
livrer à aucun travail, même quand elle meurt et laisse une
femme et des enfants sans ressources.

La proportion du salaire représentée par cette indemnité
varie suivant la gravité deslésions.

La loi distingue tout d'abord entre les accidents qui en-
trainent la mort et les autres. Il faut, en effet, dans le pre-
mier cas, tenir compte de la qualité des parents que laisse
le défunt. -

Puis elle classe les accidents non mortels en deux groupes :
1° Ceux qui entraînent une incapacité temporaire; 2° ceux

qui emportent une incapacité permanente. Enfin, elle subdi-
vise ce dernier groupe et distingue suivant que l'incapacité
est totale ou partielle.

Notre loi n'a pas jugé utile d'introduire la même subdivi-
sion dans les cas d'incapacité temporaire, parce que l'indem-
nité allouée ne doit pas se prolonger longtemps. (1)

(1) Voici quelques indications sur la répartition des accidents d'après
leurs conséquences. Elles sont tirées des statistiques publiées par le



PREMIÈRE SITUATION. — Incapacité temporaire.

L'incapacité temporaire est celle qui disparaît complète-
ment après le traitement de la blessure. Le blessé, une fois
rétabli, recouvre sa pleine capacité de travail. Ce sont les

cas les plus nombreux.
Lorsque cette incapacité dure plus de quatre jours, et sans

qu'il y ait à distinguer si elle est totale ou partielle, l'inté-
ressé a droit à une indemnité journalière égale à la moitié
de son salaire (art. 3, 4e al.).

La loi a adopté ce taux afin de ne pas trop charger les chefs
d'entreprisesassujetties. Il taut ajouter que l'indemnité repré-
sente un peu plus que le demi-salaire, car elle est due même
pour les dimanches et jours defête.

DEUXIÈME SITUATION.
— Incapacité permanente.

Lorsque, après la consolidation de la blessure, c'est-à-dire
après que le traitement exigé par l'accident a pris fin, la vic-
time reste frappée d'une infirmité, qui diminue sa capacité
de travail ou la supprime totalement, le chef d'entreprise doit

Ministère du Travail. Ces statistiques sont au
nombre de deux. L'une

est faite à l'aide des indications fournies au service de l'inspection du
travail, auquel doit être donné avis des accidents entraînant une inca-
pacité de plus de quatre jours. La seconde est dressée au moyen des
renseignements fournis par les tribunaux, car tout accident entraînant
une incapacité permanente ou la mor t doit se régler devant le prési-
dent du tribunal civil ou, en cas de désaccord, devant le tribunal lui-
même.

Accidents déclarés ('- Incapacité Incapacité
(non compris les niinns, de

* permanente perfaanente
minières et carrières) e 111 1 totale partielle

1904 222.124 1.560 197 13.546
1905 259.882 2.138 171 17.493
1906 306.860 3.144 149 21 254
1907 359.747 2.413 141 23.584
1908 354.027 2.491 156 26.985
1909 ; 383.249 2.395 137 25.768
1910 412.278 2.450 128 27.688
1911 471.396 2.062 139 30.336

On voit que le nombre annuel des accidents déclarés a beaucoup
augmenté depuis 1904. Voir l'explication donnée de cette augmentation
dans les Rapnorts sur l'application des lois réglementant le travail pen-
dant l'année 1909, p. XCVII et suiv., Paris, impr. nat.

-



lui payer d'abord l'indemnité de demi-salaire jusqu'au jour
de la consolidation (art. 15, 2e al.), et, à dater de ce moment,
une rente, dont la quotité varie suivant qu'il s'agit d'inca-
pacité partielle ou totale.

A. — Incapacité permanente absolue. — Il y a incapacité de
cette nature, lorsque l'infirme est incapable de gagner sa vie,
c'est-à-dire de faire un travail quelconque, pouvant lui rap-
porter un salaire. Il ne suffit donc pas que la victime soit
hors d'état d'exercer son métier antérieur; il faut qu'il ne
puisse plus trouver aucun emploi rémunéré (1). Tels sont les

cas où il y a cécité complète, ou presque complète, aliéna tion
mentale, paralysie, perte des deux bras, des deux jambes, etc.
Ce sont les tribunaux qui jugent souverainement la question.

La victime a droit à une rente égale aux deux tiers de son
salaire annuel (art. 3, 2e al.).

On s'est demandé si l'ouvrier, atteint antérieurement d'une
infirmité que l'accident a transformée en incapacité absolue,
par exemple l'individu privé

d'un bras, d'un œil, et qui
perd l'autre dans l'accident, n'avait pas droit simplement à

une rente d'incapacité partielle. En effet, a-t-on dit, l'acci-
dent ne l'a privé que de la capacité limitée dont il jouissait.
Mais c'est mal raisonner. L'accident l'a privé de tout le sa-
laire qu'il gagnait auparavant, or c'est ce salaire qui sert à
calculer le chiffre de la rente (2).

B. —
Incapacité permanente partielle. — Cette incapacité

diminue la force de travail de l'ouvrier et, par conséquent,

ce qu'il peut gagner (3). Elle peut donc varier beaucoup ;
elle peut être très grave ou très légère. Dans tous les cas,
même quand elle est très légère, car la loi ne fait aucune

(1) Toutefois, on ne saurait prendre en considération les besognes
occasionnelles qui pourraient lui être confiées par charité et n'exige-
raient qu'un effort momentané ; Civ., 9 novembre 1911.

(2) Civ., 11 novembre 1903 ; 31 juillet 1906.
(3) Quand, au contraire, l'infirmité dont la victime reste frappée ne

diminue en rien sa capacité de travail, il n'y a pas incapacité perma-
nente, et par conséquent l'intéressé n'a pas droit à une rente (par
exemple cicatrice au visage, perte de dents, perte d'un ongle, etc.)
Mais telle infirmité, qui ne diminue pas la capacité de travail de tel
ouvrier, peut au contraire entraîner cet effet pour un homme exerçant

un autre métier, qui exige une plus grande habileté manuelle.



distinction (1), elle'donne droit à une rente égale à la moitié
de la réduction que l'accident fait subir au salaire (art. 3,
3e al. ). Un exemple va nous permettre de comprendre cette
formule un peu obscure : supposons qu'un ouvrier, gagnant
3.000 francs par an, soit victime d'un accident qui fasse subir
à son salaire une réduction de 1.000 francs, si bien qu'il ne
trouve plus à gagner que 2.000 francs après l'accident. Il aura
droit à une rente égale à la moitié de 1.000 francs, soit 500 fr.

La proportion fixée par le législateur est trop faible. Il
aurait dû appliquer à ce cas la même mesure qu'à l'incapa-
cité absolue et accorder une rente égale aux deux tiers de la
réduction du salaire. Rien n'explique la différence qu'il a
faite entre ces deux situations, si ce n'est son désir d'alléger
la charge imposée aux chefs d'entreprise.

-Comment détermine-t-on la réduction de salaire qu'en-
traîne l'accident ? Faut-il tenir compte exclusivement du
salaire effectif gagné par la victime après l'accident, ou cal-
culer, d'après son état, dans quelle mesure sa capacité de tra-
vail est abaissée ? C'est cette seconde solution qu'il faut adop-
ter. La première prêterait à une fraude trop facile. Il suffirait
au chef d'entreprise, pour priver le bléssé de tout son droit,
de l'embaucher aux conditions anciennes, sauf à le congédier

,
ou à diminuer son salaire postérieurement. Le juge ne doit -donc pas considérer exclusivement le salaire nouveau, mais
rechercher avant tout quel est l'abaissement qui doit nor-
malement résulter de l'infirmité (2).

TROISIÈME SITUATION. — L'accident est suivi de la mort de la
victime.

Dans ce cas, la loi ne se contente pas d'imposer au patron
l'indemnité journalière, les frais médicaux et pharmaceu-

(1) Voir Lyon, 11 janvier 1911, allouant une indemnité pour une di-
minution permanente de capacité de travail évaluée à 3%, Les chefs
d'entreprise protestent contre la charge que représente l'allocation de
ces petites rentes. Voir la thèse de M. Rosenmarck, Les réformes à in-
troduire dans la législation française sur les accidents du travail, Paris,
1910, p. 34 et suiv.

(2) Civ., 13 janvier 1902, S., 1902.1.180; 19 avril 1912.



tiques et les frais funéraires, elle tient compte du préjudice
causé par la mort à ceux que le salaire faisait vivre et elle
leur accorde une pension. Si, au contraire, le défunt ne laisse
aucun proche parent qui fût à sa charge, il n'y a aucune
rente à payer. Ainsi les indemnités varient suivant les
charges de famille de la victime. Ce système a été vivement
attaqué lors de la discussion de la loi. On lui a reproché
d'être injuste et dangereux. Injuste, parce que le salaire est
indépendant de la situation de famille du salarié et que le pré-
judice subi est toujours le même. Mais, sous prétexte de lo-
gique, cètte obligation eût conduit à accorder une rente à
tout héritier, quel qu'il fût, ce qui eût été vraiment exces-
sif. Au surplus, en cas de mort de la victime, il est naturel
d'apprécier non pas le préjudice à elle causé par l'accident,
mais le dommage que la mort entraîne pour ceux qu'il sou-
tenait. Dangereux, parce que, a-t-on dit, le chef d'entre-
prise aura intérêt à n'embaucher que des célibataires. Cette
seconde critique n'a pas plus de valeur que la première. Les
Compagnies d'assurances ne peuvent pas, dans la fixation de
leurs primes, tenir compte de la situation individuelle de
chaque salarié. Elles les calculent sur le total des salaires
payés par l'employeur, abstraction faite.de la personne des
employés. Or, les chefs d'entreprise assujettis qui ne s'as-
surent pas contre le risque professionnel, sont de moins en
moins nombreux, et il n'y a guère à craindre qu'ils ne s'in-
quiètent de l'état de famille de leurs employés, puisqu'ils
n'ont même pas la prévoyance de s'assurer. Enfin, les acci-
dents mortels sont heureusement fort rares. Le chef d'entre
prise ne trouverait donc aucun avantage dans une

semblablecombinaison.
Quelles sont les personnes qui ont droit à une rente?
La loi les divise en deux groupes :
1er groupe : Le conjoint et les enfants âgés de moins de

seize ans révolus;
2e groupe : A défaut de conjoint et d'enfants, les ascen-

dants et descendants qui étaient à la charge de la victime.
1er GROUPE. — A — Le conjoint survivant. — Il a droit

à une rente égale à 20 du salaire, moyennant deux condi-



tions: 1° que Je mariage ait été contracté avant l'accident ;
2° qu'il n'y ait eu ni divorce, ni séparation de corps. Le di-
vorce ou la séparation de corps enlèvent à l'époux survivant
le droit à la rente, même s'ils ont été prononcés en sa faveur.
On s'explique mal cette rigueur de la loi à son égard, car il
pouvait jouir d'une pension alimentaire dont il va se trou-
ver privé par la mort de son conjoint. Il serait donc équitable
de lui accorder une réparation du préjudice que lui cause
l'accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit
à la rente ; il lui est alloué, dans ce cas, le triple de cette
rente à titre d'indemnité totale (art. 3, § A).

B. — Enfants. — La loi place sur le même pied les enfants
légitimes et les enfants naturels reconnus avant l'accident,
ce qui est équitable, car il s'agit d'une pension alimentaire.

Les uns et les autres ont droit à une rente jusqu'à l'âge
de 16 ans révolus.

Le chiffre de cette rente varie suivant le nombre des
enfants et suivant que l'autre auteur est vivant ou prédécédé.
Dans le premier cas, la rente est de 15 du salaire, s'il n'y
a qu'un enfant, 25 s'il y en a deux, 35% s'il y en a trois,
et de 40 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre

-
(art. 3, § B).

Ces rentes se cumulent avec celle de l'auteur survivant,
si bien que le total peut s'élever à 60 du salaire.

Quand les enfants sont orphelins de père et de mère, la
rente est portée pour chacun d'eux à 20 du salaire, sans
pouvoir dépasser 60 (article 3, § B). Il en résulte que si

-

la victime laisse trois enfants d'un premier lit et un conjoint
survivant, les rentes montent à 80 du salaire.

DEUXIÈME GROUPE. — Les ascendants et descendants. — L'ar-
ticle 3, § C, ne leur accorde une rente que moyennant deux
conditions : 1° si la victime n'a ni conjoint ni enfant pouvant
réclamer une pension ; 2° s'ils étaient à la charge du défunt.
Cette seconde condition est rédigée à dessein en termes assez
vagues. Il faut évidemment que les ascendants et descen-
dants soient dans le besoin. Il n'est pas nécessaire, qu'en
fait, le défunt ait subvenu à leur subsistance, car, peut-être,



l'intéressé allait-il, au moment de l'accident, intenter une
demande en pension alimentaire. Les tribunaux trancheront
souverainement cette question (1). Chaque ascendant ou des-
cendant a droit à une rente égale à 10 du salaire annuel
de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi
allouées puisse dépasser 30 En conséquence, chacune
des rentes sera, le cas échéant, réduite proportionnellement.

Observation. — Aucune rente n'est allouée par la loi aux
parents en ligne collatérale, notamment aux frères et sœurs.
Et pourtant, il peut arriver qu'eux aussi fussent à la charge
du défunt. Cette règle est d'autant plus dure qu'ils n'ont plus
le droit d'intenter une action en responsabilité contre le chef
d'entreprise.

§ 2. — Paiement de l'indemnité journalière.

A. — Mode de paiement. — L'indemnité journalière de
demi-salaire doit toujours être payée en argent. Cette solu-
tion résulte de l'article 21, 1er alinéa, a contrario, qui per-
met, pour les rentes, mais pour elles seulement, d'en rem-
placer le service, par un autre mode de réparation. Elle

- résulte également de l'article 30, 1er alinéa, qui frappe de
nullité toute convention contraire à la loi.

B. — Point de départ.
—

D'après le texte primitif, elle
était due à partir du cinquième jour après celui de l'acci-
dent. Cette limite avait été établie pour décourager les ten-
tatives de simulation de la part des ouvriers très légère-
ment blessés, qui auraient voulu prolonger leur repos plus
de quatre jours, afin de toucher leur demi-salaire depuis le
moment de l'accident. Mais, pour empêcher la fraude, on
arrivait à une injustice, car il est injuste de priver d'in-
demnité pendant quatre jours les blessés atteints d'une in-
capacité dont la durée sera certainement supérieure. Aussi,
la loi de 1905 a-t-elle consacré une solution plus équitable.
Tout en conservant la règle primitive, elle la tempère en y
ajoutant ces mots : « Toutefois, l'indemnité est due à partir

1(1) Civ, 29 octobre 1901, S., 1903.1.17; Req., 20 juillet 1903, S
,

1094.1 408.



du premier jour, si l'incapacité de travail a duré plus de
dix jours (1). »

Le premier jour qui marque le point de départ de l'indem-
nité est le lendemain de l'accident. Le texte de l'article 3 ne
laisse aucun doute sur ce point (2).

C. — L'indemnité est due pour chaque jour de chômage,

sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches
et jours fériés. La loi de 1905, en ajoutant cette disposition,

a mis fin à une controverse qui s'était élevée à ce sujet.
D. — Lorsque le blessé est soigné à l'hôpital, le chef d'en-

treprise doit à la fois les frais d'hospitalisation et l'indem-
nité du demi-salaire (art. 4, 3e al.) La question était égale-
ment discutée avant la loi de 1905.

E. —
L'indemnité est payable aux époques et lieu de paye

usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder
16 jours (art. 3, 4e al, in fine) (3).

Observation commune à l'indemnité de demi-salaire et aux
frais médicaux et pharmaceutiques. — Les sociétés de se-
cours mutuels contre la maladie, qui sont fort nombreuses
chez nous, peuvent jouer un rôle utile en notre matière,
surtout pour les petits accidents du travail qui n'emportent
qu'une légère incapacité. Elles fourniront au blessé les soins
et médicaments, lui alloueront une indemnité pendant les
premiers temps de l'incapacité, et enfin, grâce à la surveil-
lance que les mutualistes exercent les uns sur les autres,
empêcheront les simulations toujours à craindre pour les
accidents sans gravité.

Il y aurait donc intérêt à les associer à l'œuvre de répara-

(1) Les chefs d'entreprise se sont beaucoup plaints de cette modifica-
tion, qui encourage la fraude. L'individu atteint d'une incapacité tem-
poraire de 8 ou 9 jours, fait ses efforts pour la prolonger jusqu'au on-
zième, afin de gagner l'indemnité des quatre premiers jours. Les sta-
tistiques de 1904 et celle de 1906 prouvent que les incapacités tempo-
raires indemnisées ont beaucoup augmenté depuis la réforme ; elles
ont passé de 215.887 (1904) à 296.339 (1906). Voir le Rapport sur l'ap-
plication des lois réglementant le travail en 1906, Paris, 1907, Voir la
thèse de M. Rosenmark, Les réformes à introduire dans la législation sur
les accidents du travail, Paris, 1010, p. 77 et suiv.

(2) En ce sens, Civ., 16 février 1910, D. P, 1911.1.133,
(3) Disposition ajoutée par la loi de 1905.



tion des accidents, et les chefs d'entreprise se trouveraient,
grâce à elles, déchargés des conséquences pécunières qu'em-
porte le plus grand nombre des accidents du travail. Cer-
tains pays étrangers, comme l'Allemagne, chez lesquels
.existe l'assurance obligatoire contre la maladie, alimentée par
les cotisations patronales et les cotisationsouvrières, ont mis
à la charge de ces caisses d'assurance le trai tement et l'indem-
nisation des victimes d'accident du travail pendant les treize
premières semaines qui suivent l'accident.

Mais l'assurance obligatoire contre la maladie n'est pas
encore organisée dans notre pays, sauf au profit de quelques
groupes de travailleurs, notamment les ouvriers et employés
des mines, et si nombreux que soit le personnel des sociétés
de secours mutuels, il se recrute peu dans le monde des
ouvriers de l'industrie; il se compose principalement de ceux
qui forment les classes moyennes et d'employés.

La loi de 1898 a voulu encourager les chefs d'entreprise à
affilier leurs ouvriers aux sociétés de secours mutuels, en se
déchargeant sur celles-ci des soins médicaux et pharmaceu-
tiques et de tout ou partie de l'indemnitéjournalière pendant
30, 60 ou 90 jours, moyennant le paiement d'une quote-part
de la cotisation, qui serait déterminée d'un commun accord
entre les intéressés, sans qu'elle puisse être inférieure au
tiers. -.

L'article 5, qui édicte ces dispositions, n'impose pas au
-

chef d'entreprise l'obligation de payer la totalité de la cotisa-
tion, parce que l'ouvrier adhèrent à une société de secours
mutuels recevrades secours en cas de maladie et, dans l'état
actuel de notre droit, l'entrepreneur ne contribue pas aux
frais de l'assurance maladie. Il ne doit donc participer au
paiement de la cotisation que pour la part correspondante

au risque accident du travail.
L'article suivant autorise les exploitants de mines, mi-

nières et carrières à se décharger des mêmes frais et indemni-
tés moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou

sociétés de secours constituées dans ces entreprises, en vertu
de la loi du 29 juin 1894. Cette loi a, en effet, organisé, au
profit des ouvriers etemployés des exploitations minières, des



caisses de secours contre la maladie, alimentées par les verse-
ments des intéressés et par un versement de l'exploitant égal
à la moitié de celui des ouvriers et employés. Si l'exploitant
veut se décharger des frais médicaux et pharmaceutiques et
de l'indemnité journalière pendant 30, 60 ou 90 jours, il
doit s'entendre avec la caisse de secours et lui verser une
subvention annuelle fixée après accord avec elle et approu-
vée par le Ministre des travaux publics.

Enfin, les mêmes dispositions sont applicables à tous les
autres chefsd'industrie qui créent en faveur de leurs ouvriers
des caisses particulières de secours en conformité de la loi
du 20 juin 1894.

En dehors des caisses de secours établies dans les exploita-
tions minières, les prescriptions précédentes n'ont pas pro-
duit d'effet pratique appréciable. La plupart de nos sociétés
de secours mutuels sont trop petites et trop faibles pour as-

-
sumer la réparation du risque professionnel. De leur côté les
patrons trouvent plus simple de s'assurer contre ce risque,
sans aucune distinction entre les accidents légers ou graves
en s'adressant à une société d'assurances ou en adhérant
à un syndicat de garantie.

§ 3. — Mode de paiement.

A. — Faculté de substituer un règlement conventionnel au
règlement légal. — L'article 21, 1er alinéa, permet aux parties,
après détermination du chiffre de la pension, de convenir

, que le service des arrérages sera suspendu et remplacé, tant
que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
Ainsi les parties pourraient convenir que le créancier sera
logé ou nourri, ou encore hospitalisé aux frais du chef d'en-
treprise ou enfin qu'il remplira un emploi tel que celui de
-concierge ou de gardien ou de surveillant, qui peut convenir
à un invalide.

Une convention de ce genre n'est valable qu'à la condi-,
tion d'interveniraprès que la rente a été fixée, et elle est tou-
jours révocable ad nutum.

B. — Cas où la rente peut être remplacée par le paiement
d'un capital. — En principe, la loi interdit de substituer à la



rente le versement du capital représentatif, de crainte que le
créancier ne le dissipe.

Cependant, exceptionnellement, elle autorise ce mode de
libération dans deux cas:

1er CAS. — Le chiffre de la pension n'excède pas 100 francs.
Une rente aussi faible n'a pas grand intérêt pour le créan-
cier, tandis qu'il peut utilement employer la somme d'ar-
gent qui lui sera versée.

Mais la conversion ne peut avoir lieu que si les deux par-
ties y consentent et seulement si le titulaire est majeur.
Cette dernière condition a pour objet de protéger le mineur
contre la négligence ou l'improbité de son tuteur, car celui-ci
pourrait dissiper le capital touché par lui.

Enfin, le rachat ne pourra être effectué que d'après un ta-
rif établi par la Caisse nationale des retraites pour la vieil-
lesse (art. 21, 2e al. et 28). Cette disposition est destinée à
protéger le créancier, qui pourrait accepter un règlement
lésionnaire.

2e CAS. — Au moment du règlement définitif de la rente,
c'est-à-dire - après l'expiration du délai de révision dont

nous parlerons plus loin, la victime peut demander que le

quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de la

rente lui soit versé en espèces. Cette demande doit être faite
dans le mois qui suit l'expiration du délai (art. 9, 1er al., et
art. 19 in fine). /-

C'est le tribunal de première instance qui statuera sur cette
demande. Il prendra en considération l'usage que l'intéressé

se propose de faire de ce capital et n'admettra la demande
que si elle est fondée sur des raisons sérieuses.

C. — Faculté de réversibilité sur la tête du conjoint. — La

rente s'éteint normalement avec la victime. C'est un danger

pour la famille ouvrière et surtout pour le conjoint, car sou-
vent l'accident abrégera la vie du rentier. Aussi l'article 9,

2e alinéa, permet-il à la victime de demander que le capital

représentatif serve à constituer sur sa tête une rente viagère
réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint.

Cette demande entraînera, par conséquent, la réduction

du chiffre de la rente allouée à la victime.



Les questions de la réversibilité, de sa mesure et de la ré-

duction qu'elle fera subir à la rente seront tranchées par le

tribunal.
D. — Point de départ du paiernent des arrérages. — Le texte

primitif de la loi ne tranchait pas cette question, et l'on se
demandait s'il fallait faire remonter la date d'exigibilité au -
jour de l'accident ou seulement à la consolidation de la bles- -
sure. La difficulté venait de ce que, pendant la période de

traitement et jusqu'au jour de la consolidation, le blessé
touche l'indemnité de salaire; or, cette indemnité est presque
toujours supérieure à la rente. En effet, dans la plupart des

cas, l'incapacité permanente est partielle, et la rente est
égale à la moitié de la réduction du salaire. Si donc l'inté-
ressé n'avait droit, à dater du jour de l'accident, qu'aux ar-
rérages de la rente, il se trouverait avoir trop perçu et avoir

consommé à l'avance les termes à venir de sa pension. Ce ré-
sultat eût été désastreux pour lui. Aussi, la jurisprudence
avait-elle admis, après des hésitations, que la rente ne com-
mençait à courir qu'au jour de la consolidation de la bles-

sure ou du décès. C'est cette solution que consacre le texte

nouveau de l'article 16, 5e alinéa: «
Les arrérages des rentes

courent à partir du jour du décès ou de la consolidation de

la blessure. »
1

Mais il arrive assez souvent qu'au jour de la consolidation
de la blessure ou du décès, le chiffre de la rente n'est pas^

encore connu. En effet, le montant des arrérages est déter-
miné soit par ordonnance du président du tribunal lorsque
les parties sont d accord, soit par jugement, en cas de litige.
Il peut donc s'écouler un temps assez long entre le décès ou
la consolidation et la décision de justice fixant le montant
des pensions. Quels seront les droits des créanciers pendant

ce délai ?

S'agit-il du blessé, il continuera à toucher l'indemnité
journalière (art. 15, 2e al.); mais comme cette indemnité

sera, dans la plupart des cas, supérieure à la rente éven-,
tuelle, le président du tribunal pourra la remplacer par une
provision inférieure au demi-salaire et se rapprochant du
chiffre probable de la pension. De même, en cas de décès, il



allouera une provision aux ayants-droit du défunt (art 16
al. 4).

Ces provisions peuvent être également accordées ou modi-
fiées en cours d'instance, par voie de référé, sans appel.

Si l'indemnité journalière ou la provision touchée pendant
cette période transitoire excèdent les arrérages dûs jusqu'à la
date de la fixation des pensions, il y aura lieu à compensation,
et le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans
la proportion déterminée par le tribunal (art. 16, al. 5 et 6).

E. — Epoque et lieu de paiement. — Les rentes sont
payables par trimestre et à termes échus (art. 3, 14e al.).

Toutefois le tribunal peut ordonner le paiement à l'avance
de la moitié du premier arrérage. Ce tempérament permet de
ne pas laisser les créanciers sans secours pendant les trois
mois qui s'écoulent entre le dernier jour où l'indemnité
journalière est payée et la première échéance de la pension.

Les rentes sont payables à la résidence du titulaire ou au
chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies
par la Caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet
établissement désigné par le titulaire (art. 3, al. 13).

SECTION II. - Du salaire de base.
L'indemnité en argent allouée à la victime ou à ses ayants-

droit représente une fraction du salaire. Il importe donc de
préciser quels sont les éléments qui constituent le salaire et
la façon dont on va le calculer.

§ 1. — Elément3 constitutifs du salaire.
§ 2. — Le salaire journalier, base de l'indemnité de demi-salaire.
§ 3. — Le salaire annuel, base des rentes.
§ 4. — Calcul du salaire de l'apprenti et de l'ouvrier mineur de 16 ans.

§ 1. — Éléments constitutifs du salaire.

Le salaire s'entend de tout ce que gagne l'ouvrier, c'est-à-
dire tout ce qui lui est alloué à titre de rémunération, soit
en argent, soit en nature (art. 10 de la loi). Il faut donc y
comprendre, non seulement la somme d'argent qui a* été
fixée par la convention, mais toutes les allocations de diverse



nature qui viennent s'y ajouter, et notamment : 1° Les grati-
fications et les primes lJ), car elles sont un moyen de récom-
penser la quantité ou la qualité du travail fourni ; 2° la par-
ticipation dans les bénéfices; 3° les allocations en nature
accordées sous forme de logement, aliments, éclairage,
chauffage, etc.

Les pourboires donnés par les clients doivent également
être comptés, lorsqu'ils forment la rémunération habituelle,
principale ou accessoire de profession à laquelle appartient
l'intéressé, car ils sont alors pris en considération pour la
fixation du salaire payé par le chef d'entreprise (2).

Quant aux indemnités de déplacement, elles peuvent cons-
tituer simplement une indemnité destinée à rembourser les
frais imposés au salarié, pendant qu'il travaille au loin, ou
bien elles peuventêtre accordées à titre de supplément de trai-
tement pour compenser l'excès de fatigue causé par le dépla-
cement. Les tribunaux les considèrent comme partie inté-
grante du salaire lorsqu'ellesprésententce second caractère(3).

Enfin, les retenues, faites au moment de la paye, repré-
sentent toujours, quelle qu'en soit la cause, une fraction du
salaire que l'ouvrier abandonne au patron. Il n'est donc pas
douteux qu'il faut les ajouter à la somme effectivement
versée (4).

§ 2. — Le salaire journalier base de l'indemnité de demi-salaire.

Pour calculer l'indemnité de demi-salaire, la loi prend
naturellement pour base le salaire touché au moment de l'ac-
cident, c'est-à-dire le salaire quotidien, puisque l'indemnité
est destinée à le remplacer jusqu'au jour où le traitement
prendra fin.

Il est ordinairement aisé de connaître le montant du sa-

(1) Civ., 3 août 1909.
(2) Req., 21 décembre 1909.
(3) Civ., 21 janvier 1903, 2 arrêts.
(4) M. Sachet, t. 1, n° 842, soutient que la retenue pour mallaçon ne

doit pas être comprise dans le salaire, parce qu'elle prouve la mauvaise
qualité du travail. Qu'importe ? La partie retenue est bien toujours
une fraction du salaire, elle doit donc être comptée.



laire quotidien. Il suffit de diviser la dernière paye versée au
travailleur par le nombre de jours de travail effectif qu'elle
comprend, c'est-à-dire par six, si l'ouvrier est payé à la fin
de chaque semaine ; par douze, s'il est payé par quinzaine, et
à supposer qu'il n'y ait pas eu de chômage volontaire pen-
dant cette période (1).

Il peut arriver cependant que le salaire quotidien soit va-
riable, par exemple parce que l'ouvrier a travaillé à certains
jours un plus grand nombre d'heures qu'à d'autres, ou parce
que ses pourboires quotidiens ne sont pas toujours les
mêmes. La loi de 1905 a ajouté à l'article 3, 4e alinéa, une
phrase pour prévoir ce cas : On calcule le salaire moyen
des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'ac-
cident. Cette solution est plus équitable que celle du texte
primitif, d'après lequel on tenait toujours compte du salaire
gagné la veille ou le jour de l'accident.

§ 3. — Le salaire annuel base des rentes.

Quand il s'agit de fixer le chiffre des rentes, il faut alors
prendre pour base le salaire gagné par la victime pendant
l'année qui a précédé l'accident (art. 10).

Cependant, pour les ouvriers et employés dont le salaire
dépasse 4500 fr. par an, on calcule la rente sur le chiffre
de 4500 fr. en y ajoutant le quart de ce qu'ils gagnent en plus,
tant que leur salaire ne dépasse pas 15000 fr ; en y ajoutant
seulement le huitième au delà de 15000 fr. (art. 2, 2°, modifié

par la loi du 5 août 1920).
Cette restriction ne s'applique que pour les rentes ; l'in-

demnité journalière est toujours égale à la moitié du salaireeffectif.
Le calcul du salaire annuel donne lieu à d'assez nom-

breuses difficultés que la loi de 1905, complétant le texte pri-
mitif de l'article 10, s'est efforcée d'aplanir en distinguant
quatre situations :

(1) Lorsque dans cette période l'ouvrier a fait des demi-journées
seulement, deux demi-journées doivent être comptées pour une jour-
née de travail Civ., 29 juillet 1907, S. 1910.1.137.



PREMIÈRE SITUATION. — L'ouvrier a été occupé dans l'entre-
prise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, sans
qu'il y ait eu chômage. C'est le cas le plus simple. Il suffit
alors de calculer « la rémunération effective qui lui a été
allouée pendant ce temps, soit en nature, soit en argent ».

DEUXIÈME SITUATION. — La victime était occupée depuis
moins de douze mois. On compte la rémunération effective
qu'elle a reçue depuis son entrée dans l'entreprise, et on y
ajoute celle qu'elle aurait pu recevoir pendant la période de
travail nécessaire pour compléter les douze mois, en la cal- j

culant d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la
même catégorie pendant la dite période (art. 10, al. 2).

Il faut entendre par ouvriers de la même catégorie, ceux
qui travaillent dans le même établissement et ont la même
spécialité que l'intéressé, ou à défaut, ceux qui travaillent
dans les établissements similaires de la région.

En résumé, on ajoute au salaire effectivement gagné celui
que la victime aurait pu gagner si elle avait travaillé toute
l'année dans l'établissement. -

TROISIÈME SITUATION. — Il s'agit d'une entreprise où le tra-
vail n'est pas continu. Il faut entendre par là toutes les en-
treprises qui sont soumises à des chômages périodiques, ou
ne fonctionnent qu'une partie de la journée, ou ne doivent
pas durer un an (1).

Ici le salaire correspondant aux périodes de chômage ne
peut plus être calculé comme dans le cas précédent ; c'est
pourquoi on ajoute à la rémunération reçue pendant la
période d'activité, le gain réalisé par l'intéressé pendant le
reste de l'année. Ce gain comprend non seulement le salaire

(1) D'après la Chambre civile, 5 avril 1909, S. 1909.1.313 ; D. P., 1912.
5.31, il ne faut pas assimiler à ce cas celui où l'ouvrier, travaillant
dans un établissement ouvert d'une façon continue, n'y est cependant
employé que quelques heures par jour. Le seul salaire dont il convient
de tenir compte est celui qui, pendant les douze mois précédant l'ac-
cident, a été alloué à l'ouvrier par le chef d'entreprise. Il ne faut pas yajouter le gain que l'ouvrier a pu faire ailleurs en travaillant pendant
ses heures libres, car, d'après l'art. 10, 3e al., il n'est fait état du gain
obtenu par ailleurs qu'au cas où le travail de l'entreprise n'est pascontinu.



qu'il a pu gagner en'travaillant ailleurs, mais le bénéfice
qu'il a fait en travaillant pour son propre compte, par
exemple, en cultivant une terre, en exploitant un petit com-
merce.

QUATRIÈME SITUATION — L'ouvrier a chômé pendant le cours
de l'année qui a précédé l'accident. L'article 10, 4e alinéa,
fait une distinction équitable. Si le chômage est exceptionnel

:
et provient de causes indépendantes de la volonté de l'inté-

- ressé, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à
f ces chômages. On ne le compte pas, au contraire, si l'inter-

ruption du travail a été volontaire.
Il y a chômage indépendant de la volonté, toutes les fois

que l'intéressé a été contraint de cesser le travail, soit par
suite d'un événement extérieur, incendie, inondation, soit
par l'effet d'une maladie, soit enfin pour remplir une obliga-
tion légale, par exemple, faire une période de service mili-
taire comme réserviste ou territorial ; de même l'ouvrier mi-
neur délégué à la sécurité de l'exploitation, qui interrompt
son travail pour faire les visites imposées par sa fonction (1).

L'article 10, 4e alinéa, dit qu'il sera fait état du salaire
moyen qui eût correspondu à ces- chômages. Cela signifie
qu'on calculera le salaire afférent à ces journées en prenant
la moyenne du salaire gagné pendant les périodes de travail.

La loi de 1905 a omis de trancher une importante question
qui s'est assez fréquemment posée en pratique: Faut-il con-
sidérer la grève comme un chômage volontaire ou accidentel?

Il n'est pas possible d'assimiler la grève au chômage dé-
pendant exclusivement de la volonté de l'individu. En effet,
la grève entraîne la cessation collective du travail. Quand
même l'ouvrier voudrait travailler, il ne le pourrait pas, car
il est obligé de suivre ses camarades. Que s'il est parmi ceux
qui quittent volontairement le travail, ici encore ce sont des
motifs d'intérêt professionnel qui le déterminent à l'aban-
donner. Enfin, il serait injuste d'ajouter aux souffrances de

la grève une nouvelle épreuve en privant l'ouvrier frappé
d'accident d'une partie de sa rente.

1- (1) Nancy, 29 juin 1909.



Malgré ces raisons, plusieurs fois, les tribunaux et les
Cours d'appel ont décidé que la grève rentrait dans le cas de

chômage volontaire (1).
Fort heureusement, la Cour de cassation a admis une

solution plus équitable, et c'est en portant la question sur
un autre terrain qu'elle l'a résolue. Faisant application du

système adopté par elle en matière de contrat de travaiT, elle

a raisonné de la façon suivante: La grève emporte résilia-
tion du contrat de travail; il en résulte que l'ouvrier doit être
considéré comme travaillant dans l'établissement à partir du.
jour où elle a pris fin, c'est-à-dire depuis moins de onze
mois, et, par conséquent, il faut appliquer le 2e alinéa
de l'article 10. On ajoutera donc au salaire gagné depuis la
reprise du travail, la rémunération que la victime aurait pu
recevoir pendant le reste de l'année, en la calculant d'après le
salaire moyen des ouvriers de la même catégorie pendant
ladite période, soit dans l'établissement, soit dans les établis-
sements similaires. Il en résulte que la victime n'est pas privée
du salaire correspondant au temps de durée de la grève (2).

§ 4. — Calcul du salaire de l'apprenti et de l'ouvrier
mineur de 16 ans.

L'apprenti ne touche habituellement aucune rémunéra-
tion. S'il est frappé par un accident, il esL équitable de cal-
culer les indemnités sur le salaire qu'il aurait touche plus
tard, car c'est de ce salaire que l'incapacité va le priver. Le
même raisonnement s'applique au mineur de 16 ans, car
ce qu'il gagne n'est qu'un salaire de début, qui fera place à
un salaire plus élevé, le jour où il deviendra adulte.

L'article 8 de la loi s'inspire de cette idée, mais il s'exprime
en termes qui manquent malheureusement de précision :

« Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité
allouée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti,
ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers
vafides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

»

(1) Voir notamment Riom, 17 juillet 1902.
(2) Voir Civ., 4 mai 1904, S., 06.1.497, note de M. Wahl; D. P., 04.1,

289, note de M. Planiol; Civ., 16 mai 1911.



Il est certain, en effet, que l'enfant, victime de l'accident,
serait arrivé plus tard à gagner un salaire au moins égal à

celui des ouvriers les moins habiles de sa spécialité. Mais

l'article 10 se contente de cette expression vague : « les ou-
vriers valides de la même catégorie ». Il entend désigner par

ces mots les ouvriers ayant leur pleine capacité et apparte-
nant à la catégorie dont fait partie le mineur ou l'apprenti.
Mais il ne nous dit pas de quels ouvriers il s'agit. Est-ce

de l'ouvrier arrivé à son plein développement physique, de

l'homme ayant atteint sa majorité ? Est-ce tout simplement

de celui qui a dépassé 16 ans, mais n'est pas encore majeur ?

La première interprétation est seule satisfaisante et corres-
pond seule à la pensée inspiratrice de l'article. Malheureu-

sement elle se heurte à une objection décisive : L'ouvrier

âgé de 16 ans et qui n'a pas encore atteint sa majorité,

est considéré par la loi comme adulte, et, si un accident

l'atteint, on prend pour base de calcul son salaire actuel.

Il n'est donc pas possible de faire au mineur de 16 ans une
situation plus avantageuse qu'à lui. En conséquence, on doit

calculer le salaire de l'apprenti ou du mineur d'après celui

des jeunes ouvriers qui ont dépassé 16 ans. C'est le système

adopté par la jurisprudence (1).
On ne peut que regretter cette solution si peu conforme

aux intérêts de l'enfant.
Le 2e alinéa de l'article 8 apporte encore une restriction à

la règle en ce qui concerne l'indemnité de demi-salaire al-
louée

au mineur de 16 ans : Cette indemnité ne pourra pas,
dit-il, dépasser le montant de son salaire. Sans cette réserve,

a-t-on tait observer dans la discussion de la loi en 1895, il

pourrait arriver que des mineurs de 16 ans touchent une
indemnité temporaire bien supérieure à leur salaire, ce qui

serait illogique.
La restriction, remarquons-lebien, ne s'applique pas à l'ap-

prenti, même s'il reçoit une rémunération, car celle-ci n'a

pas
le caractère d'un salaire (2). Il en résulte qu'un apprenti

(1) Civ., 29 mai 1906.
(2) Civ

,
7 août 1907 ; 22 décembre 1909.



pourra toucher une indemnité de demi-salaire supérieure à
celle d'un jeune ouvrier.

SECTION III. — Particularités concernant les ouvriers et
employés étrangers.

La loi du 9 avril 1898 s'applique à tous ceux qui tra-
vaillent en France sans distinction de nationalité.

Le chef d'entreprise, quiemploie des étrangers, est donc
assujetti à toutes les dispositions de cette loi pour les acci-
dents qui peuvent les frapper.

1Il doit, en particulier, payer les frais médicaux et pharma-
•

ceutiques, et l'indemnité de demi-salaire, comme s'il s'agis-
sait d'un Français. Même si l'étranger, frappé par l'accident,
habite de l'autre côté de la frontière et va se faire soigner
chez lui, il peut réclamer ces indemnités jusqu'au jour de
la consolidation de la blessure.

Les frais funéraires sont également à la charge de l'entre-
preneur dans tous les cas.

Il n'en est pas de même, au contraire, pour les rentes dues
soit à la victime, soit à ses représentants, et la loi apporte ici
diverses restrictions à leurs droits. (art. 3 in fine).

La première vise l'intéressé lui-même. Dans le cas d'inca-
pacité permanente, l'étranger a droit à la pension fixée par
la loi tant qu'il reste sur notre territoire, mais le jour où il

cesse de résider en France, il reçoit pour toute indemnité un
capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée.

La même règle s'applique à l'étranger qui, venant travail-
1er chaque jour dans un établissement français, continue de
résider dans son pays d'origine.

Pour justifier cette différence de traitement, le législateur
de 1898 a dit qu'il ne fallait pas imposer au chef d'entreprise
la charge de payer une rente à un étranger qui ne vit plus en
France et ne contribue plus à l'activité économique du pays.

Quant aux ayants cause de l'étranger, ils sont encore plus
rigoureusementtraités.

La loi distingue suivant qu'ils résident en France ou à
l'étranger au moment de l'accident qui cause la mort de leur
auteur.

*



Dans le premier cas, ils ont droit aux rentes fixées par la
loi, mais le jour où ils quittent le territoire, ils reçoivent,
pour toute indemnité, un capital égal à trois fois le chiffre
de leur pension, sans toutefois que ce capital puisse dépas-

ser la valeur actuelle de leur rente. Cette dernière réserve
vise le cas des enfants âgés de plus de 13 ans. Comme
leur rente doit prendre fin dans moins de trois ans, le ca-
pital à eux alloué ne sera jamais supérieur au total des ar-
rérages restant à courir.

Lorsque les ayants cause ne résident pas en France, ils
n'ont droit à aucune indemnité. -

Cette exclusion est d'autant plus sévère que, par l'effét

même de la loi de 1898 dont ils ne profitent cependant pas,
ils se trouvent privés du droit d'intenter une action en dom-
mages-intérêts fondée sur l'article 1382, car cet article ne
peut être invoqué contre les chefs d'entreprise assujettis au
risque professionnel (1).

Rien ne saurait justifier une solution aussi inique. Les
rédacteurs de la loi ont invoqué, en dehors de la raison
donnée ci-dessus, la difficulté qu'il y aurait à vérifier le bien
fondé de la réclamation de prétendus ayants-droit vivant en
pays étranger. La raison n'a aucune valeur. En réalité, le lé-
gislateur n'a pas voulu accorder aux nombreux ëtrangers
qui viennent en France, le bénéfice d'une assimilation que
les législations étrangères refusent peut-être à nos natio-

- naux. Lors de la revision du texte de la loi en 1905, on
n'a pas manqué de signaler l'injustice de ces règles, et de
demander au Parlement de consacrer l'égalité de traitement.
Mais le législateur a repoussé cette proposition et s'est con-

tenté d'apporter deux tempéraments aux dispositions précé-
dentes.

1° Tout d'abord, il a réparé un oubli du texte primitif.
Celui-ci, en effet, traitait de la même façon tous les ayants
cause de l'étranger, sans s'inquiéter de leur nationalité. Or
il se peut qu'ils soient Français, il est inadmissible qu'on
refuse à un Français le bénéfice de nos lois. Le texte nouveau

(1) Req., 16 novembre 1903. v



a donc soin de restreindre les restrictions ci-dessus indiquées
aux représentants étrangers du travailleur étranger.

2° Il a, d'autre part, décidé que les prescriptions écrites
dans l'article 3 pourraient être modifiées par des traités, à
la double condition : 1° que l'étendue des droits reconnus aux
étrangers ne dépasse pas la limite des indemnités prévues
par la loi ; 2° que l'Etat étranger garantisse à nos nationaux
des avantages équivalents. Ainsi, en introduisant la règle de
la réciprocité diplomatique, la loi de 1905 a sensiblement
atténué la rigueur du droit antérieur.

Voici les raisons qu'on a invoquées pour justifier ce sys-
tème: Les Etats, qui reçoivent un fort contingent de travail-
leurs du dehors, ont un double intérêt à agir par voie de ré-
cipracité conventionnelle au lieu d'accorder à l'avance à tous
les étrangers le bénéfice de l'assimilation, ce qui serait de
leur part une concession purement gratuite. C'est en effet
un :ffioyen de contraindre les nations, qui n'ont pas encore
admis le risque professionnel, à l'adopter à leur tour, car il
ne peut s'agir de réciprocité qu'à l'égard des pays qui garan-
tissent aux Français des avantages équivalents à notre loi (1).
En outre, la clause de réciprocité permet à l'État, qui reçoit
un grand nombre de travailleurs appartenant à des pays voi-
sins, de demander à ceux-ci en compensation du bénéfice
que l'égalité de traitement assure à leurs nationaux, des con-
cessions sur d'autres points, notamment il peut leur deman-
der d'édicter des mesures de protection du travail équiva-
lentes à celles de sa législation, afin d'équilibrer la concur-
rence entre les deux pays.

La France a déjà conclu quatre conventions avec ses voi-
sins. La première avec l'Italie

:
les bases en avaient été jetées

dans le traité de travail franco-italien du 15 avril 1904 ; -édité

a été signé le 9 juin 1906; la seconde, avec la Belgique, le
21 février 1906 ; la troisième, avec le Grand-Duché du Luxem-
bourg, le 27 juin 1906 ; et la dernière., avec la Grande-Bre-
tagne, le 3 juillet 1909.

(1) Aujourd'hui tous les Etats voisins de la Franoe ont adapté le
principe du risque professionnel.



Chacun de ces arrangements consacre l'égalité de traite-
ment au profit des sujets des Etats contractants. Les travail-
leurs italiens, belges, luxembourgeois, britanniques, victimes
d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants-
droit, sont admis au bénéfice des indemnités et garanties at-
tribuées aux Français par notre législation sur les accidents
du travail. Réciproquement, les Français victimes d'acci-
dents du travail sur le territoire de l'un de ces quatre Etats,
ainsi que leurs ayants cause, ont droit aux mêmes indemni-
tés et garanties que les nationaux.

Les arrangements conclus avec la Belgique, le Grand-Du-
ché et la Grande-Bretagne tranchent en outre une question de
droit international privé, qui est de nature à se présenter
lorsque des ouvriers travaillent sur le territoire de l'un des
Etats pour le compte d'une entreprise établie dans l'autre.
Les trois conventions précitées décident qu'il faut appliquer,
la loi du lieu de l'accident, quelles que soient la nationalité
de la victime et celle de l'entrepreneur qui l'emploie. Cette
règle découle en effet du caractère d'ordre public des lois sur
la responsabilité des chefs d'entreprise.

Pourtant il y a des cas où son application entraîneraît
des complications pour l'entrepreneur. Aussi les conven-
tions y apportent-elles deux exceptions :

1° Les personnes, qui sont détachées par une entreprise à
l'étranger à titre temporaire et s'y trouvent occupées depuis
moins de 6 mois, n'ont droit qu'aux indemnités et garanties
prévues par la législation de l'Etat où est établie l'entreprise.

La raison de cette exception est facile à voir. Elle dispense
le chef d'entreprise, qui a assuré son personnel conformé-
ment à la loi du pays où il exerce son industrie, de l'obliga-
tion de faire une nouvelle police, d'après la loi étrangère, et
de payer une seconde prime pour les ouvriers qu'il envoie
temporairement à l'étranger.

2° La deuxième exception concerne les personnes attachées
à des entreprises de transport et occupées de façon intermit-
tente, même habituelle, dans le pays autre que celui où ces
entreprises ont leur siège. Elle s'explique par les mêmes mo-
tifs que la précédente. La seule condition exigée est que l'oc-



cupation sur le territoire étranger soit intermittente ; il im-
-

porte peu qu'elle soit habituelle. Par conséquent, les agents
qui accompagnent les trains d'une Compagnie de chemins
de fer en pays étranger remplissent cette condition (1).

Observation. — Notre loi du 29 décembre 1905 sur la
caisse de prévoyance des marins français contre les risques
et accidents de leur profession, est exclusivement applicable
aux Français. Il en résulte que les étrangers, employés à
bord de nos navires de commerce, ne peuvent invoquer ni
les dispositions de cette loi, ni celle du 9 avril 1898, car -

cette dernière ne s'applique pas aux transports maritimes.
Ils n'ont donc, en cas d'accident du travail, d'autre recours
que celui de l'article 1382 du Code civil, et celui de l'article
262 du Code de commerce.

SECTION IV. — insaisissabilité et incessibilité
des indemnités.

Les rentes sont incessibles et insaisissables (art. 3, al. 15).
Il en est de même de la provision substituée par le prési-

dent du tribunal à l'indemnité de demi-salaire (art. 16,
al. 4).

La loi a oublié d'édicter la même prescription pour l'in-
demnité journalière, mais' cet oubli n'a pas d'impor-
tance, car l'indemnité de demi-salaire a un caractère ali-
mentaire et, à ce titre, elle est insaisissable en vertu des dis-
positions de l'article 581, alinéas 2 et 4, du Code de procé-
dure civile.

La jurisprudence décide avec raison que le capital substi-
tué à la rente, soit qu'il s'agisse du quart du capital, ou
d'une rente inférieure à 100 francs, soit qu'il représente les
trois annuités accordées à l'ouvrier étranger qui quitte le
territoire, ou au conjoint qui se remarie, est incessible et
insaisissable comme la rente elle-même (Civ., 17 no-
vembre 1908; 21 novembre 1908).

(1) Pour plus de détails sur ces conventions, voir Capitant
:

Les con-ventions internationales contre les accidents du travail, Revue de droit
international privé, 1909-1910.



SECTION V. — Du cumul des rentes avec une indemnité
d'assurance ou une pension de retraite.

Le salarié atteint d'incapacité permanente ou en cas de dé-
cès, son conjoint auquel une rente a été allouée en vertu
de la loi de 1898, peuvent-ils réclamer, en outre, l'indem-
nité stipulée dans une police d'assurance contre les accidents,
signée par la victime, ou la pension de retraite promise par
les statuts de la caisse patronale à laquelle elle était affiliée?

Cette question a donné lieu, dans le cours de ces dernières
années, à de nombreuses actions en justice intentées par
des agents des Compagnies de chemins de fer ou des salariés
au service de l'Etat.

Il faut, pour l'étudier, distinguer trois situations :
1er CAS. — La victime s'était assurée personnellement,

contre les accidents du travail.
Tout d'abord, il est certain que le chef d'entreprise ne peut

pas se prévaloir de ce contrat pour repousser l'action du
blessé. Bien que l'indemnité promise par la Compagnie ré-

pare en tout ou en partie le dommage causé par l'accident,
le chef d'entreprise reste tenu des obligations que la loi de

, 1898 met à sa charge, car cette loi lui interdit en même
temps de s'alléger d'une part quelconque de ces obligations
et d'en faire supporter le poids à l'ouvrier (Voir l'art. 30,
5e al.)

,Mais en est-il de même de la Compagnie d'assurance?
Celle-ci aurait-elle le droit d'opposer à la demande de l'assuré

une exception fondée sur les sommes qu'il a reçues du chef
de son patron ? On l'a soutenu au nom d'un principe, qui est

une règle fondamentale en matière d'assurance. Le contrat
d'assurance, a-t-on dit, est un contrat d'indemnité ; il a pour
objet exclusif de réparer le préjudice subi par l'assuré; il ne
doit jamais devenir pour lui une cause d'enrichissement.
Par conséquent, Tassuré, ayant déjà obtenu une réparation
partielle de son employeur, ne peut réclamer à la Compagnie

que la somme représentant l'excédent du préjudice sup-
porté. Mais ce raisonnement est inexact. Il y a deux grandes
classes bien distinctes d'assurances: les assurances de choses,



ou assurances contre les dommages que l'on peut subir dans

ses biens, et les assurances de personnes, lesquelles com-
., prennent les divers risques menaçant la personne même,

vieillesse, mort, accident, etc. Or, seules, les assurances de

choses sont soumises à l'application du principe précité ; car
-

elles ne doivent jamais être une cause d'enrichissement pour -

l'assuré. Il n'en est pas de même, au contraire, des assurances
de personnes. Dans celles-ci, les parties conservent leur
liberté et fixent souverainement le montant des sommes que
l'assureur s'engage à payer, en cas de réalisation du risque.
L'assureur est donc obligé de verser le montant convenu
en capital ou en rente, et il ne peut se soustraire à l'enga-
gement qu'il a pris (1). -

Du reste, la jurisprudence récente des Cours d'appel décide

que la victime d'un accident causé par la faute d'un tiers
peut cumuler le bénéfice de l'indemnité d'assurance par elle ;i

stipulée avec l'action en dommages-intérêts contre l'auteur
responsable de l'accident (2).

2e CAS. — L'ouvrier est affilié à une caisse de retraites
créée par le chef d'entreprise et, au moment de l'accident,
il réunit les conditions d'âge et de service requises par les
statuts pour l'allocation de la pension de retraite.

L'intéressé a certainement le droit de réclamer les deux
pensions. Il a deux créances distinctes, ayant pour origine
deux faits juridiques différents: l'une a sa cause dans l'acci-
dent, l'autre dans la convention conclue avec la caisse de
retraites. Aucun texte ne s'oppose au cumul, et le chef
d'entreprise, débiteur de l'ouvrier en vertu de deux causes
diverses, ne peut invoquer l'acquittement de l'une de ces
obligations pour refuser de payer l'autre. Du reste, presque

(1) La raison de cette différence tient à ce que, dans les assurances
de personnes, la détermination exacte du préjudice causé à l'assuré
par l'arrivée de l'événement prévu est d'une appréciation fort difficile
ou impossible. On ouvrirait la porte à des procès sans nombre si la
somme fixée dans les polices d'assurances vie ou accidents pouvait
être critiquée comme exagérée.

(2) Amiens, 4 décembre 1902, S., 03.2.257, D. P., 03.2.313 ; 'Paris,
21 mars 1905, D. P., 06.2.185 ; Montpellier, 9 janvier 1905, S. 05.2.271,
D. P., 06.2.185.



toujours, l'ouvrier participe par des retenues faites sur son
salaire à la constitution de sa retraite, et s'il n'avait pas
le droit d'en cumuler le bénéfice avec la rente d'accident,
il se trouverait avoir contribué personnellement au paiement
de cette dernière, ce qui est interdit par la loi de 1898.

Au surplus, la solution ne serait pas différente si les ver-
sements provenaient exclusivement du chef d'entreprise,
car, nous le répétons, les deux obligations qui pèsent sur
lui ont une source distincte, et le paiement de l'une
n'entraîne pas l'extinction de l'autre.

La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est ralliée
au système du cumul, et la Chambre civile de la Cour de cas-
sation l'a plusieurs fois consacré. Les deux créances de l'ou-
vrier n'ont pas la même cause, dit elle, et l'acquittement de
l'une n'a pas pour effet d'affranchir en tout ou en partie le chef
d'entreprise de l'obligation de se libérer de son autre dette (1).

Il arrive parfois que les statuts de la caisse contiennent
une stipulation disant que la pension de retraite ne se cu-
mulera pas avec une rente d'accident et que cette dernière
devra être déduite du chiffre de la pension. Cette clause n'a

aucune valeur et ne peut produire aucun effet. Elle est con-
traire à l'ordre public, car elle conduirait indirectement à ce
résultat que l'ouvrier, par l'abandon total ou partiel de la
pension de retraite à lui due, contribuerait au paiement de
l'indemnité d'accident que la loi de 1898 met à la charge
exclusive du chef d'entreprise 2).

3e CAS. — Au moment de l'accident, l'ouvrier n'est pas
encore arrivé à l'âge d'entrée en jouissance de la retraite,
mais le règlement de la caisse permet la liquidation antici-

(1) Voir Civ. cass., 21 juillet 1904,S.05.1.484, D P 06.1.315 ; 24 juin
~1935. S., 07 1.345, note de M. Wahl ; 27 juillet 1905, S., 07.1.349. Voir
aussi un arrêt du Conseil d'Etat du 18 novembre 1904, S.,05.3.144, note
de M. Hauriou. Il s'agissait, dans cette affaire, de la veuve d'un ouvrier
employé dans une fonderie nationale et mort des suites d'un accident
du travail. La veuve avait obtenu contie l'Etat une rente annuelle et
viagère, en vertu de la loi de 1898, et elle réclamait, en outre, du mi-
nistre compétent, la liquidation de la pension de retraite à laquelle
elle avait droit comme veuve d'un fonctionnaire ayant accompli 25 ans
de services, en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juin 1853.

(2) Civ., 8 mai 1912, D. P., 1913.1.63, S , 1912.1.519.



pée de la pension au cas d'invalidité, au bout d'un certain
temps de service (1).

Ce cas diffère du précédent: c'est le même fait, l'invalidité
causée par l'accident, qui donne naissance aux deux pen-
sions ; l'une et l'autre ont pour objet de réparer les consé-
quences de l'infirmité qui en résulte. Or l'article 2 de la loi
de 1898 enlève aux ouvriers et employés le droit de se pré-
valoir, à raison des accidents dont ils sont victimes, d'au-
cunes dispositions autres que celles de cette loi. Par consé-
quent, l'ouvrier, auquel une rente d'accident a été allouée,
ne peut pas réclamer au chef d'entreprise, en raison du
même accident, une pension d'invalidité.

Cet argument est décisif aux yeux de la jurisprudence, et
plusieurs arrêts de la Chambre civile ont repoussé la thèse
du cumul (2).

Cependant une objection se présente à notre esprit. n'est
pas exact de considérer la pension anticipée allouée à l'ou-
vrier comme la réparation exclusive du préjudice causé par
l'accident, car si elle avait ce caractère, elle devrait lui être

accordée dans tous les cas où un accident se produit, si bref
que fût le temps de service de la victime. Or, il n'en est pas
ainsi ; la pension n'est accordée par les statuts qu'au bout
d'un certain nombre d'années, ordinairement après quinze
ans d'affiliation. Elle est la récompense de la durée des ser-
vices de l'ouvrier, et cet élément joue un rôle essentiel dans
sa constitution. Elle n'est donc pas, à proprement parler, une
indemnité d'accident et ne fait pas double emploi avec cette
dernière. Elle est une pension de retraite anticipée. Or, de
même que l'ouvrier, arrivé à l'àge prescrit par les règlements,

-
(1) Ainsi les règlements spéciaux des caisses de retraites des Com-

pagnies de chemins de fer accordent une pension anticipée à tout agent
ayant quinze ans de services comptant pour la retraite, quel que soit
son âge, si des blessures reçues dans le service obligent la Compagnie
à le congédier. De même, les articles H et 14 de la loi du 9 juin 1853
sur les pensions civiles prévoient le cas où le fonctionnaire a été mis
hors d'état de continuer ses services, soit par suite d'un acte de dé-
vouement, soit par suite d'un accident, et déterminent la pension qui
peut être alors allouée à lui même ou à sa veuve

(2) Civ., 13 décembre 1905; 31 octobre 1906, S., 07.1.349; 15 juillet
1907 ; 10 novembre 1909, S., 10.1.310.



a droit à sa pension de vieillesse et à la rente d'accident, de
même celui qui remplit les conditions de versement exigées
pour les cas d invalidité, doit toucher à la fois la rente d'ac-
cidentet la pension de retraite anticipée qui lui est promise.

Du reste, même si on admet la solution adoptée par la ju-
risprudence, il est nécessaire d'y apporter un tempérament,

,

dans le cas où des retenues ont été faites sur le salaire pour
constituer la rente d'invalidité. Si, en effet, on refuse à la
victime de l'accident le droit à cette rente, elle perd le bé-
néfice de ces retenues etcontribue ainsi pour partie à l'indem-
nité qui lui est accordée. Or, un tel résultat est interdit par
la loi de 1898. La Chambre civile a bien vu la gravité de l'ob-
jection. Aussi a-t-elle soin de déclarer, dans les divers arrêts
qu'elle a rendus, que la retraite d'invalidité a été exclusive-
ment formée par des versements ~patronaux (1), ou que la
Compagnie s'est engagée à rembourser les retenues opérées
sur les salaires (2). Ainsi, si l'on refuse au blessé le droit
de réclamer la pension d'invalidité, du moins doit-on con-
damner la caisse à restituer les versements qu'elle a reçus.

Observation. — La question que nous venons de discuter a
été tranchée par la loi du 21 juillet 1909, relative aux con-
ditions de retraite du personnel des grands réseaux de che-
mins de fer d'intérêt général, dans un sens favorable aux

- intérêts des agents des Compagnies. L'article 4 décide en effet

que la pension de retraite,et la loi désigne par là non seu-
lement la pension allouée aux ouvriers remplissant les con-
ditions d'âge et de services fixées par elle, mais aussi la pen-
sion à laquelle ont droit les agents frappés d'invalidité après
15 ans d'affiliation, se cumulera avec les rentes-accidents
dues par application de la loi du 9 avril 1898.

Au contraire, la loi du 5- avril 1910 sur les retraites ou-
vrières et paysannes, accorde bien la liquidation anticipée de
la retraite aux assurés atteints de blessures graves ou d'infir-
mités prématurées entraînant une incapacité absolue et per-
manente, mais elle fait exception pour les cas régis par la
la loi de 1898 (art. 9,)

(1) Cass. civ., 10 novembre 1909,
(2) Cass. eiv., 31 octobre 1906,

s



CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE.

La déclaration régulière et rapide des accidents du tra-
vail est une des conditions essentielles de l'application de
la loi.

Si, en effet, l'accident est de nature à entraîner une inca-
pacité permanente, il faut réunir immédiatement tous les
renseignements qui seront plus tard nécessaires pour appré-
cier les prétentions des parties et, notamment procéder à des
constatations matérielles, relever l'état des lieux avant qu'il
soit modifié, entendre les témoins.

En outre, la déclaration, en portant à la connaissance de
la justicechacun des accidents qui se produisent, lui permet
d'intervenir pour faire allouer aux victimes ou à leurs ayants
cause les rentes auxquelles elles ont droit.

Enfin elle est indispensable pour dresser la statistique an-
nuelle des accidents du travail et, en notre matière, la statis-
tique joue un rôle prépondérant. C'est elle qui permet d'ap-
précier les résultats donnés par les moyens préventifs mis en
application, c'est elle aussi qui doit guider le législateur, en
le renseignant sur les conséquences pratiques des mesures
édictées par lui. --

On voit donc quelle est l'importance de cette formalité de
la déclaration.

Aussi la loi en règle-t-elle avec soin les détails dans les
articles 11 et 14. L'expériencedes premières années a permis
à la loi du 22 mars 1902 de modifier et d'améliorer les pres-
criptions édictées (1).

Ces prescriptions concernent:
1° Le chef d'entreprise.
2° Le maire. -
3° Le juge de paix.

(1) Voir le décret du 23 mars 1902, relatif à l'exécution des articles
11 et t-2; et la circulaire du ministre du commerce du 23 mars 1902.



1° Obligations du chef d'entreprise.

A. — Déclaration. — Quand un accident, enlrainant une
incapacité de travail, se produit dans un établissement assu-
jetti, le chefd'entreprise ou ses préposés doivent le déclarer
au maire de la commune, dans les 48 heures, non compris
les dimanches et jours fériés.

L'article 11 et le décret du 23 mars 1902 énumèrent les
énonciations que doit contenir cette déclaration. Elle doit
mentionner les noms, qualité et adresse du chef d'entreprise,
le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circons-
tances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures
les noms et adresses des témoins. Il faut indiquer en outre,
si le chef d'entreprise est affilié à un syndicat de garantie, le
titre et le siège de ce syndicat, et, s'il est assuré, le titre et
le siège de l'assureur (1).

B. — Certificat médical. — Si la victime n'a pas repris son
travail dans les quatre jours qui suivent l'accident, le patron
doit déposer à la mairie un certificat de médecin indiquant
l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'é-
poque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat
définitif (art. 11, 3e al.).

C. — Sanction. — Les chefs d entreprise ou leurs préposés,
qui contreviennent à ces obligations, sont punis d'une
amende de 1 à 15 francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée
de 16 à 300 francs.

L'article 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atté-
nuantes, est applicable à ces contraventions (art. 14).

Observation. — La déclaration de l'accident peut être faite

par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de
l'année qui suit l'accident. Elle doit être accompagnée d'un
certificat médical. Les frais du certificat sont à la charge de
l'entrepreneur, pburvu que l'ouvrier s'adresse au médecin
choisi par ce dernier. -

'- Après l'expiration d'un an, la victime ne peut plus faire la

(1) Le modèle de la déclaration est annexé au décret du 23 mars 1902.



déclaration à la mairie. Mais elle n'est pas pour cela déchue
des droits que la loi lui confère. IL n'y a que l'expiration
du délai de prescription établi par l'article 18 qui éteigne
l'action en indemnité.

2° Rôle du maire.

1° Le maire doit recevoir la déclaration d'accident, en
dresser procès-verbal et en donner récépissé. Il doit égale-
ment recevoir le certificat médical et en donner récépissé
(art. 11, 1er, 2e 3e al.).

2° Il donne avis de l'accident à l'inspecteur du travail
-

ou à l'ingénieur des mines (art. 11, 5e al.). Cet avis n'est
exigé que pour les accidents ayant été suivis de décès ou ayant
donné lieu à production d'un certificat médical (1).

3° Enfin il transmet les pièces au. juge de paix du can- -
ton dans les 24 heures qui suivent le dépôt du certificat
médical ou, s'il n'y a pas production de certificat médical,
dans les cinq jours qui suivent la déclaration d'accident
(art. 12, 1er al.)

,
- 3° Rôle du juge de paix. ¿

Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît de-
voir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue
ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le
juge de paix doit, dans les 24 heures, procéder à une enquête

-
pour préciser les circonstances matérielles dans lesquelles
l'accident s'est produit (art. 12, 2e al.). -Cette enquête est fort importante ; c'est elle qui servira de
base au règlement amiable ou judiciaire de l'indemnité. Ce

sera le principal élément d'information dont disposera la
justice (2). Elle doit être faite ou continuée même lorsque

(1) Voir le décret de 1902, modèle VII.
(2) Le juge de paix a la faculté de procéder à l'enquête alors même

que la blessure ne paraîtrait pas, d'après le certificat médical, de na-
ture à entraîner la mort ou une incapacité permanente, si les circons-
tances, qu'il apprécie souverainement, lui paraissent en démontrer
l'utilité (Civ. rej., 31 octobre 1907). -

Les frais de l'enquête sont avancés par le Trésor (art. 12, alinéa-4).
Ils sont recouvrés contre l'adversaire de l'assisté (art. 31, loi de finances
du 13 avril 1900)



les parties sont d'accord sur le chiffre de la rente. Elle est
utile au double point de vue du contrôlede l'exacte corréla-
tion de ce chiffre avec les dispositions de la loi et de l'éventua-
lité d'une instance en révision, dans laquelle elle constituera
pour le tribunal saisi un élément précieux d'information.

Cette enquête sert à déterminer :
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;

2° Les personnes victimes et le,lieu où elles se trouvent,
le lieu et la date de leur naissance;

3° La nature des lésions ;
4° Les ayants-droit pouvant, le cas échéant, prétendre à

une indemnité, le lieu et la date de leur naissance;
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes;
6° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise

était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié
(art. 12, - 2e al.).

Elle a lieu contradictoirement dans les formes prescrites
par le Code de procédure civile (art. 35 à 39), en présence
des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par
lettre recommandée (art. 13, 1er al.).

Le juge de paix doit se transporterauprès de la victime de
l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister àl'enquête. -

Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'en-
quête. Il s'agit ici d'une expertise technique destinée à
éclairer la justice sur les causes de l'accident: par exemple

sur les effets que peut produire la manipulation de certains
produits, sur l'état dans lequel se trouvait une machine, sur
les propriétés d'un produit chimique, etc. (1).

Le juge peut également désigner un médecin pour exami-

(1) Il n'y a pas lieu à nominationd'expert dans les entreprises admi-
nistrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le con-
trôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établisse-
ments nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique
oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés
de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises,
et, en ce qui concerne les exploitations minières, lés délégués à la sé-
curité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être
joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport (art.
13, al. 4).

1



ner le blessé, lorsque le certificat médical ne lui paraît pas (

suffisant (art. 13, 3e al.).
Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés

dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus
bref délai et, au plus tard dans les dix jours à partir de l'ac-
ciderit.

Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les par-
ties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au
greffe, où elles peuvent, pendant un délai de cinq jours,
en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition
affranchie du timbre et de l'enregistrement.

A l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier est
transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement.

Les frais de l'enquête sont à la charge de l'adversaire de
l'assisté, lorsque celui-ci consent ou est condamné au paie-
ment de la rente (1).

CHAPITRE V -

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE (2).

SECTION I. — Compétence. -
SECTION II. —

Règlement des menues indemnités. Procédure devant
le juge de paix.

SECTION III. — Fixation des rentes. Comparution devant le président
du tribunal civil. Procédure devant le tribunal en cas
de non-concilialion.

SECTION IV. — Substitution de l'assureur au chef d'entreprise.
SECTION V. — Des voies de recours contre le jugement.

Observation préliminaire. — Quels que soient les efforts faits
par le législateur pour simplifier le règlement des indem-
nités dues à la suite des accidents du travail, il ne saurait
se flatter d'éviter les procès auxquels il donne naissance.
Nos explications précédentes et les décisions judiciaires que

(1) Voir l'article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900. Cons. Civ.,
31 octobre 1907 ; Trib. civ., Limoges, 18 mars 1904.

(2) Consulter sur ces questions la thèse de M. d'Aygurande, Compé-
tences et procédures de la loi du 9 avril 1898, Paris, 1910.



nous avons rapportées suffisent à montrer combien de ques-
tions litigieuses peuvent surgir à cette occasion. Il est
donc nécessaire d'instituer, pour les trancher, une procé-
dure plus expédilive et moins coûteuse que la procédure
ordinaire.

La première question, qui se présente en cette matière,
est de savoir s'il faut laisser aux tribunaux de droit com-
mun le jugement de ces litiges ou s'il ne vaut pas mieux
en confier l'appréciation à des tribunaux professionnels.
Elle a été longuement discutée par le Parlement.

La constitution d'un tribunal arbitral composé de patrons
et d'ouvriers présente plus de garanties de compétence
technique et de rapidité que les juridictions ordinaires, peu
habituées à ce genre de procès et parfois surchargées par les
autres affaires. Certains pays étrangers, notamment l'Alle-
magne et l'Autriche, ont adopté ce système. En France, il

a eu, un moment, la faveur de la Chambre des députés,
mais malheureusement le Sénat s'en est montré l'adversaire
résolu et s'est prononcé pour le maintien de l'unité de juri-
diction. C'est cette idée qui a triomphé et le Parlement a
borné son effort à simplifier et à accélérer la procédure.

Les lois du 22 mars 1902 et du 31 mars 1905 ont amélioré
les dispositions premières (1)

SECTION I. — Compétence.

La loi distingue suivant la nature des indemnités. Pour
les frais funéraires, les frais médicaux et pharmaceutiques
et l'indemnité temporaire de demi-salaire, les parties restent
libres de les régler à l'amiable et elles ne sont pas obligées
de faire approuver leur entente par la justice. Lorsqu'il y a

(1) Malgré les efforts du législateur, la durée des instances devant
les grands tribunaux est malheureusement trop longue. D'après des
renseignements communiqués par le secrétaire du conseil judiciaire
de l'Union des syndicats du départemeut de la Seine, « les procès
d'accidents du travail, quand il n'y a pas de complications, durent en
moyenne, devant le tribunal civil de la Seine, de huit à dix mois, du
jour de la ~d s'gnation de l'avoué au jugement de première instance. Il
y en a qui dépassent l'année et de beaucoup ». j



contestation entre elles, le débat est porté devant le juge de
paix.

Pour les rentes, au contraire, l'intervention de la justice
est toujours nécessaire. Même si les intéressés sont d'ac-
cord, ils doivent soumettre le règlement à l'approbation de
la justice. En outre, comme il s'agit de créances plus impor-
tantes que les précédentes, c'est le président du tribunal
civil d'arrondissement qui intervient et, en cas de litige,
les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Quant au juge compétent ratione loci, ce n'est pas comme
d'habitude le juge du domicile du défendeur, mais celui du
lieu où l'accident s'est produit. C'est là, en effet, que la vic-
time est habituellement domiciliée et c'est le tribunal de

ce lieu qui se trouve le mieux placé pour s'entourer de tous
les renseignements nécessaires à l'appréciation du débat.

Pourtant, cette disposition cesse de s'appliquer lorsque l'ac-
cident se produit loin de la résidence de la victime et la loi
édicté, en prévision de ce cas, deux dérogations utiles à la
règle précédente. Elle distingue suivant que l'accident est
survenu en territoire étranger ou en territoire français, mais
hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel
est attachée la victime. Dans le premier cas, le juge de paix
compétent pour faire l'enquête et statuer sur les petites in-
demnités est celui du canton où est situé l'établissement ou
le dépôt auquel est attachée la victime (art. 15, 6e al.).

Dans le second, c'est le juge de paix du lieu de l'accident
qui reste compétent et c'est toujours lui qui procède à l'en-
quête ; mais la victime peut demander que l'affaire soit
transmise au juge de paix du canton où est situé l'établisse-
ment ou le dépôt auquel elle est attachée (art. 15, 7e et 8e al ).

Dans ces deux cas, la compétence du tribunal civil varie
comme celle du juge de paix.

SECTION II. — Règlement des menues indemnités,
Procédure devant le juge de paix.

Le règlement des frais funéraires, des frais médicaux et
pharmaceutiques et de l'indemnité temporaire peut se faire
aimablement entre les créanciers et le débiteur, et nous



avons dit que les parties ne sont pas obligées de le soumettre
à l'approbation du juge de paix. La loi n'a pas cru utile
d'imposer 1 intervention de la justice, parce qu'il s'agit de
créances ordinairement peu importantes et que les intéres-
sés peuvent aisément en connaitre l'étendue. Au surplus,
les frais médicaux et pharmaceutiques seront réclamés di-
rectement par le médecin et le pharmacien, qui ont donné
leurs soins à la victime, car l'article 4, 4e alinéa, leur accorde
une action directe contre le chef de l'entreprise.

Lorsqu'une contestation s'élève au sujet de l'une de ces
-

-

créances, elle est jugée par le juge de paix, à quelque chiffre
que la demande puisse s'élever. Le juge de paix connaît de
ces contestations dans tous les cas, même quand il s'agit
d'un accident grave entrainant une incapacité permanente.
Ainsi, lorsque l'une des parties soutient, avec un certificat
médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de
paix doit se déclarer incompétent, mais il doit, par la même
décision, fixer, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité
journalière (1). Cette disposition, ajoutée en 1905, au texte de
l'article 15, 3e alinéa, a mis fin à une controverse qui s'était

élevée en pratique. La jurisprudence décidait qu'en pareil
cas, le juge de paix devait se déclarer incompétent et ren-
voyer simplement les parties devant le tribunal. Cette so-
lution avait le grave inconvénient de retarder la fixation et

-' le payement de l'indemnité journalière.
Procédure devant le juge de paix. — La procédure se dé-

roule suivant les formes ordinaires. Notamment, l'instance
doit être précédée d'un préliminaire de conciliation, confor-
mément à l'article 17 de la loi du 25 mai 1838.

Il y a cependant quelques particularités;
1° La victime jouit de plein droit du bénéfice de l'assis-

tance judiciaire.
2° La loi oblige le juge de paix à statuer dans les quinze

jours de la demande sur les contestations relatives aux frais
funéraires et aux indemnités temporaires (art. 15, al. 1).

3° La décision du juge de paix sur les contestations rela-,.
- (1) Civ., 18 novembre 1918.



tives aux frais funéraires et aux indemnités temporaires
est en dernier ressort, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent (1).

4° Pour les demandes relatives au payement des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, le juge de paix statue en dernier
ressort jusqu'à 300 francs, et, au-dessus de ce chiffre, à
charge d'appel (art. 15, al. 4, modifié par la loi de 1905).

5° Le jugement fixant l'indemnité journalière est exécu-
toire nonobstant opposition (art. 15, al. 5, loi 1905). Cette
disposition a pour objet d'éviter un calcul du défendeur, qui
pourrait faire défaut pour retarder le paiement de l'indem-
nité journalière, et lasser le demandeur, afin d'obtenir de lui
certaines concessions et notamment pour le déterminer à se
laisser soigner par le médecin de l'assurance.

6° Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité
journalière sont susceptibles de recours en cassation pour
cause de violation de la loi (art. 15, 5e al., loi 1905). De droit

commun, jusqu'à ces dernières années, d'après l'article 15 de
la loi du 25 mai 1838, les jugements rendus par les juges de
paix ne pouvaient être attaqués par la voie du recours en cassa-
tion que pour excès de pouvoir et non pour violation de la loi ;
car le législateur voulait éviter que les parties ne fissent trop
de frais à l'occasion d'affaires de minime importance. La loi
de 1898 n'avait pas modifié cette règle pour les décisions ren-
dues en matière d'accidents du travail. Or, comme les juge-
ments relatifs à l'indemnité journalière ne sont pas suscep-
tibles d'appel, il s'ensuivait que les juges de paix interpré-
taient souverainement les dispositions de la loi, et notam-
ment la question de savoir s'il y avait ou non accident du tra-vail.

C'est pour mettre un terme à ces divergences d'interpréta-
tion que la loi du 31 mars 1905 a fait échec au principe de la loi

(1) Cette règle ne s'applique que lorsque les parties se trouvent dans
l'un des cas prévus par la législation sur les accidents du travail. Si le
chef d'entreprise soutient devant le juge de paix que cette législation
lui est inapplicable, il conteste par là même la compétence de ce ma-
gistrat. dont la décision devient, sous quelque forme qu'elle se produise
et quelle qu'en soit la qualification, sujette à appel conformément à la
règle générale écrite dans l'article 14 de la loi du 25 mai 1838 (Civ.,
10 juillet 1911).



de 1838, et a permis aux parties de se pourvoir en cassation
pour violation de la loi, contre les- jugements statuant sur
l'indemnité journalière (1).

SECTION III. — Fixation des rentes.
§ 1. — Comparution devant le président du tribunal civil.
§ 2. — Procédure devant le tribunal au cas de non-conciliation.

§ 1. — Comparution devant le président du tribunal civil.

Pour la fixation des rentes, la comparution devant le pré-
sident du tribunal est obligatoire dans tous les cas.

Par dérogation aux règles ordinaires en matière de contes-
tations privées, le président du tribunal civil doit prendre
l'initiative de convoquer la victime ou ses ayants, cause, le
chef d'entreprise et, s'il y a assurance, l'assureur.

Le délai dans lequel doit être faite cette convocation varie
suivant qu'il y a un décès ou incapacité permanente. L'article
16, 1er alinéa entre à ce propos, dans des distinctions compli-
quées. Le président du tribunal civil est ordinairement saisi

par le dossier de l'enquête que lui transmet le juge de paix.
Si l'enquête porte mention du décès de la victime, il doit

convoquer dans les cinq jours. Si le décès se produit posté-
rieurement, il appelle les parties dans les cinq jours à dater
de la production, par la partie la plus diligente, de l'acte de
décès.

Quand il y a incapacité permanente, c'est la production de
l'accord intervenu entre les parties ou, en cas de désaccord,
la réception de la décision d'incompétence du juge de paix
qui marque le point de départ du délai.

Enfin, au cas où les parties resteraient dans l'inaction, le
président les convoque d'office au plus tard dans les cinq
jours précédant l'expiration du délai de prescription, à moins
qu'il ne lui soit impossible de connaître cette date. Ainsi, la
loi fait tous ses efforts pour qu'aucun accident grave
n'échappe au règlement en justice.

,

(1) Depuis la loi du 22 décembre 1915, qui a modifié l'art. 15 de la
loi du 25 mai 1838, tous les jugements de juges de paix peuvent être

attaqués par la voie du recours en Cassation pour excès de pouvoir.



La victime ou ses représentants jouissent de plein droit
du bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 22, 1er al., loi de

1902), ce qui leur permet de se faire assister d'un avocat.
Les parties peuvent se faire représenter.
Quand elles sont d'accord sur le montant de la rente, le

président n'a qu'à vérifier si le chiffre fixé par elles est bien
conforme aux prescriptions de la loi.

S'il y a contestation, il cherche à l'apaiser et à concilier les
adversaires. Il est vraisemblable qu'il y parviendra souvent,
gr âce à son autorité et à la connaissance des faits qu'il a pui-
sés dans l'enquête (1).

Pour lui permettre de remplir. efficacement son rôle de
conciliateur et le mettre mieux à même de se prononcer sur
la validité des accords qui lui sont soumis, la loi de 1905,
article 16, 1er alinéa in fine, lui donne le droit de commettre,
mais seulement si les parties le demandent ou y consentent

un expert qui devra déposer son rapport dans la huitaine.
Cette pratique peut, en effet, en éclairant les parties sur

leurs droits et obligations, favoriser le règlement amiable.
Pour éviter toute suspicion, l'article 17, 4e alinéa, décide

que l'expert ne pourra être ni le médecin qui a soigné le
blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la sociétéd'assurance.

Lorsque les parties se mettent d'accord, le président rend
une ordonnance en donnant acte et fixant le montant de l'in-
demnité. Il faut, sous peine de nullité, que son ordonnance
indique le salaire de base et la réduction que l'accident lui
a fait subir. Cette exigence, imposée par la loi de 1905, a
pour but d'empêcher que, dans les cas d'incapacité perma-

(1) Les statistiques publiées par le Ministère du Travail montrent
- que la plupart des règlements de rentes se font devant le président du

tribunal et sans qu'il y ait procès. Voici à cet égard les résultats com-
parés de six années :

- -Ordonnances. Jugements. Total1905. 1.724.052 71 779 345 39 2.503.398 101906. 2 394.630 05 809.26106 3.203.891 301907. 2.393.521 51 856.695 03 3.250.216 5i1908. 2.690.54098 90184059 3.592.381571909. 2.795.821 23 770.304 82 3.566.126 051910. 2.794.965 42 884.970 13 3.679.935 57



nente partielle, le président ne consacre par erreur un arran-
gement illégal (2). -

En cas de non conciliation, les parties sont renvoyées à se
pourvoir devant le tribunal (art. 16, 3e al.).

L'indemnité journalière continue à être servie, même
après la consolidation de la blessure, jusqu'au moment de
la décision définitive (art. 15, 2e alinéa.). Mais si la victime
reste frappée d'une incapacité partielle, il n'y a plus de rai-
son pour qu'elle continue à toucher une indemnité journa-
lière plus élevée que la rente qui lui sera allouée, car elle
devrait ensuite imputer cette indemnité sur les arrérages de
la rente, et ceux-ci pourraient ainsi se trouver absorbés pour
un long temps, quelquefois pour plusieurs années.

Afin de prévenir ce résultat aussi fâcheux pour l'ouvrier
que pour le patron, l'article 16, alinéa 4, donne au président
le droit de substituer à l'indemnité journalière une provision
inférieure au demi-salaire.

Lorsque la victime est décédée, il importe également de ne
pas laisser ses ayants-droit sans secours. Aussi le président
peut-il leur allouer une provision, s'il juge que leur pré-
tention est fondée.

§ 2. — Instance devant le tribunal.

Le tribunal est saisi par la partie la plus diligente. D'après
la jurisprudence, l'assureur doit être mis en cause.

Le tribunal statue comme en matière sommaire (art. 16,
al.3).

S'il n'y a pas eu d'instance en justice de paix et que la
- victime n'ait pas encore touché d'indemnité journalière,

elle peut demander au tribunal d'en fixer le chiffre ; celui-ci
n'est pas obligé de renvoyer les parties devant le juge de
paix ; il peut statuer sur les deux demandes.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein
droit à la victime et à ses ayants cause, (art. 22. 1er al.). x

Le jugement doit fixer le point de départ de la rente, c'est-

(2) Le cas s'était présenté fréquemment. Voir la circulaire du mi-
nistre du commerce du-3 mai 1905, Recueil de documents, n° f, p. 231.



à-dire le jour de la consolidation de la blessure. Il est exé-
cutoire par provision (art. 16, 3e al.). Par conséquent, son
exécution n'est suspendue ni par l'appel ou l'opposition, ni
pendant le délai de huitaine, à partir du jour où il a été
rendu (art. 450, C. proc. civ.).

SECTION IV. - Substitution de l'assureur
au chef d'entreprise.

S'il y a assurance, l'ordonnance du président ou le juge-
ment fixant la rente spécifie que l'assureur est substitué au
chef d'entreprise, dans les termes du titre IV, de façon à sup-
primer tout recours de la victime contre ledit chef d'en-
treprise (art. 16, dern. al.).

---Cette disposition a été insérée lors de la révision de 1905.
En voici la raison d'être: Le contrat d'assurance est fait par
le chef d'entreprise dans son intérêt propre, pour le garantir
contre le risque professionnel. Il ne constitue pas une stipu-
lation pour autrui ; il ne fait pas naître une action au profit
de la victime contre l'assureur. Celle-ci est créancière du chef
d'entreprise et c'est à lui seul qu'elle peut demander le paie-
ment de la rente qui lui a été allouée. C'est donc pour mettre
les patrons à l'abri des poursuites que le texte a été modifié.
L'ordonnancedu président ou le jugement du tribunal opèrent
ainsi une véritable novation ; l'action de l'ayant droit contre 1

le chef d'entreprise s'éteint et est remplacée par une nouvelle
créance à l'encontre de l'assureur.

La loi de 1905 n'a pas tranché la question de savoir si la
victime peut assigner l'assureur en même temps que le chef
d'entreprise. Les Compagnies d'assurance ont soutenu la né-
gative, parce que, disent-elles, il n'y a aucun lien juridique
entre la victime et l'assureur. Elles tiennent, en effet, à ne
pas paraître personnellement en justice et préfèrent conduire
le procès sous le nom du chef d'entreprise. Mais la Chambre
civile de la Cour de cassation a condamné leur prétention
par un arrêt du 5 janvier 1910. « La disposition finale de
l'article 16 qui veut, dit cet arrêt, que le jugement fixant
la rente allouée substitue l'assureur au chef d'entreprise,
implique nécessairement la mise en cause de cet assureur



devant le tribunal du lieu de l'accident.
» Bien plus, la Cour

décide que ce tribunal est compétent pour connaître des
contestations, quelles qu'elles soient et quelles que soient
les clauses de la police, qui peuvent s'élever entre l'assuré et
l'assureur, alors même que ce dernier dénierait l'assurance.

SECTION V. — Des voies de recours.
A. — Opposition. — D'après le Code de procédure civile,

lorsqu'un jugement a été rendu par défaut contre l'adver-
saire, ce dernier peut y faire opposition jusqu'à l'exécuticn
(art. 158, C. proc. civ.).

Cette règle ne pouvait convenir à notre matière ; il ne faut
pas permettre au défendeur de traîner ainsi les choses en
longueur. Aussi l'article 17 restreint-il le droit de faire oppo-
sition à un délai de quinze jours à partir de la signification
du jugement.

B. — Appel (1). — Les règles du droit commun concer-
nant la détermination du premier et du dernier ressort ne sont
pas modifiées. Mais dans son désir d'accélérer la marche du
procès, la loi a réduit la durée des délais.

Si le jugement est par défaut, l'appel doit être interjeté dans
la quinzaine à partir du jour où l'opposition n'est plus rece-
vable (art. 17, 1er al.). S'il est contradictoire, le délai est de
trente jours à dater du jugement. De droit commun, au con-
traire, le point de départ du délai est le jour de la signification.
On a voulu éviter les coûteuses formalités de la signification.

Dans le texte primitif, l'appel devait même être interjeté
dans les quinze jours de la date du jugement; en fait, comme
d'après l'article 449 du Code de procédure civile, aucun appel

ne peut être formé dans la huitaine à partir du jugement (2),
le délai utile se trouvait ainsi réduit à une semaine, (e qui

(1) Il résulte d'une statistique publiée par M. Paulet, dans son rap-
port au 8e Congrès des assurances sociales, Rome, 1910, 1er vol., p. 365,

que les procédures d'appel tendent à diminuer. Elles étaient en 1901

de 31 et en 1904 de 22 °/0 seulement des jugements.
-(2) La règle de l'article 449 du Code de procédure civile ne s'applique

pas aux jugements exécutoires par provision, mais d'après le texte
primitif de l'article 16, le jugement rendu par le tribunal n'était pas
exécutoire par provision.



était insuffisant. La loi du 22 mars 1902 l'a porté à trente jours.

La Cour doit statuer d'urgence dans le mois de l'acte d ap-

pel (art. 17, 3e al.).
Assistance judiciaire. — La loi de 1898 n'a pas accordé

l'assistance judiciaire au demandeur pour les frais de l'ins-

tance d'appel, afin de ne pas encourager l'esprit processif.

L'appelant est donc obligé d'en solliciter le bénéfice auprès
du bureau d'assistance judiciaire. Avant la loi de 1902 cette
obligation présentait pour lui un gros inconvénient, car le

délai d'appel était alors de quinze jours et il arrivait souvent

que le bureau ne statuait qu'après l'expiration de ce délai.

Pour échapper à la forclusion, l'intéressé était donc contraint
d'avancer les frais de l'acte d'appel et il se trouvait exposé

à les perdre dans le cas où, l'assistance lui étant refusée, il

ne se décidait pas à faire les frais de la deuxième instance.
La loi du 22 mars 1902, article 22, 3e alinéa, a décidé en

conséquence que le bénéfice de l'assistance judiciaire s appli-

querait de plein droit à l'acte d'appel. La loi de finances du

17 avril 1906 (art. 59) a accordé le même avantage à l'acte

par lequel est signifié le désistement d'appel (art. 22, 3e al.).
Lorsque la victime de l'accident demande l'assistance judi-

-

ciaire en vue de toute la procédure d'appel, elle est dispensée de

fournir les pièces justificatives de son indigence (art. 22, 4e al.).
C. — Pourvoi en cassation. — Les parties peuvent se

pourvoir en cassation (art. 17, 3e al.). Rien n'est modifié dans
la procédure ordinaire du recours.

CHAPITRE VI

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITÉ.

L'action en indemnité se prescrit par le délai d'un an.
Quelleest la raison d'être de cette dérogation aux règles

ordinaires? Elle est double: 1° Tout d'abord, les éléments
d'information, qui permettront à la justice de juger de la
validité de la demande, consisteront dans les constatations
matérielles, dans les dépositions des témoins, dans l'examen
de l'état de la victime, et ils n'ont quelque valeur que si



les faits auxquels ils se rapportent sont récents. 2° Il ne faut
pas, d'autre part, queje chef d'entreprise reste trop longtemps
exposé aux poursuites. De même que sa responsabilité est
limitée en étendue, de même elle doit l'être dans sa durée.
Aussi le législateur a-t-il estimé qu'une courte prescription
était la conséquence nécessaire du caractère forfaitaire de
l'obligation imposée au patron. Ce n'est pas trop demander
à la victime et à ses ayants cause que de les obliger à faire
valoir leurs droits sans retard, car ils ont besoin pour vivre
de l'indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit.

Pourtant, il faut se garder d'aller trop loin dans l'abrége-
ment du délai, car on risquerait de priver l'intéressé de son
action avant qu'il ait pu l'intenter. L'expérience a prouvé
que le législateur de 1898 avait dépassé la mesure, et il a
fallu réviser son œuvre.

§ 1. — Point de départ du délai.

D'après le texte primitif de l'article 18, le délai commen-
çait dans tous les cas au jour de l'accident. La pratique ne
tarda pas à montrer les dangers de cette disposition. Le
traitement qui suit l'accident dure parfois assez longtemps
et il y a des cas où on ignore, jusqu'à ce qu'il soit terminé, si
la victime recouvrera sa pleine capacité ou restera atteinte
d'infirmité, ou quelle sera l'importance de cette infirmité.
Le malade, qui reçoit l'indemnité de demi-salaire, ne de-
mande donc une pension que le jour où il connaît son état
définitif. Or il résultait de l'article 18 que l'action de la
victime se trouvait éteinte par la prescription dès qu'un an
s'était écoulé depuis l'accident. La Cour de cassation avait,
en effet, décidé que l'action en paiement de l'indemnité jour-
nalière et l'action en réclamation d'une rente étaient dis-
tinctes et que le fait par le patron de payer le demi-salaire
n'emportait pas interruption de la prescription de la seconde.

Il était donc indispensable de faire varier le point de dé-
part du délai, suivant qu'il s'agissait de l'indemnité journa-
lière ou des rentes. La loi du 22 mars 1902 a introduit dans
l'article 18 les distinctions nécessaires. La prescription court,
suivant les cas, du jour de l'accident, du jour de la clôture de



l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du paiement
de l'indemnité.

Quand il n'y a pas d'enquête du juge de paix, c'est-à-dire
quand l'accident n'emporte qu'une incapacité temporaire,
l'action en réclamation doit être intentée dans l'année à

partir de l'accident.
Lorsque le juge de paix a procédé à une enquête, c'est le jour

de la clôture de celle ci qui marque le point de départ de la pres-
cription. En effet, l'enquête apporte tous les renseignements
nécessaires sur les circonstances qui ont accompagné l'ac-
cident et sur ses conséquences. Il faut donc que les parties

en aient connaissance avant de formuler leurs réclamations.-
Enfin, tant que la victime touche le demi-salaire, le droit

de réclamer l'allocation, d'une rente ne se prescrit pas. C'est
le jour de la cessation de l'indemnité journalière qui fait
courir le délai de prescription de ce droit.

Lorsqu'il n'y a pas eu d'enquête du juge de paix et que la
victime n'a pas réclamé l'indemnité journalière, la prescrip-
tion commence au jour de l'accident, et une fois l'année écou-
lée, la victime ne peut plus demander aucune indemnité (1).

§ 2. — Causes de suspension du délai.

La seule cause de suspension, qui puisse trouver son
application en notre matière, résulte de l'état de minorité
ou d'interdiction de la victime (art. 2252, C. civ.). On a
beaucoup discuté pour savoir s'il fallait l'admettre. La juris-
prudence s'y est refusée. A l'appui de cette solution, on
pourrait être tenté tout d'abord d'invoquer l'article 2278 du
Code civil, d'après lequel les courtes prescriptions énu-
mérées par le Code courent contre les mineurs, mais nous
n'avons pas le droit d'étendre ce texte à d'autres prescriptions
que celles qu'il vise expressément, prescriptions qui pré-
sentent du reste un tout autre caractère que celle de la loi de
1898. Aussi n'est-ce pas cet argument qui a décidé la Cour de

(1) Civ., 6 février 1911 :
Si la prescription ne court que du jour de

la clôture de l'enquête du juge de paix, c'est à la condition que cette
enquête ait été commencée dans l'année de l'accident, avant que la
prescription fût acquise au chef de l'entreprise.



cassation. Elle s'est fondée sur les raisons d'ordre public qui
ont déterminé le législateur à abréger le délai ordinaire de
la prescription. « Le législateur, dit-elle, a entendu limiter la
responsabilité du chef d'entreprise aux seuls accidents dont
les suites se révèlent dans un temps assez court pour que
la sincérité de la déclaration et la réalité de leur relation avec
le travail puissent être aisément contrôlées. Le délai d'un an
n'est qu'une manifestation du caractère forfaitaire de la loi. »

Devant ces considérations d'ordre supérieur, l'intérêt
privé, même celui des incapables, doit céder le pas.

Mais, pourrait-on objecter, la prescription de trente ans
repose, elle aussi, sur des raisons d'ordre public, et pourtant
le Code civil n'hésite pas à en arrêter le cours en faveur des
mineurs et des interdits. Du moment que la loi de 1898 n'a
pas apporté ici de dérogation aux règles du droit commun,
ce sont elles qui doivent, semble-t-il, s'appliquer.

On s'est également demandé si le fait d'ignorer l'incapa-
cité suspendait le cours de la prescription. Le cas peut se
présenter lorsque l'incapacité permanente ne se déclare que
plus d'un an après l'accident ou la fin du traitement. On sait
que la jurisprudence considère la maxime : contra non va-
lentem agere non currit prœscriptio, comme étant toujours en
vigueur ; et, d'après la Cour de cassation, la prescription

ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité ab-
solue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résul-
tant de la loi, de la convention ou de la force majeure (1).
Cependant la Chambre civile refuse d'appliquer cette solu-
tion à notre cas. Les termes formels de l'article 18, les
considérations qui ont déterminé l'adoption du délai de

, prescription d'un an s'opposent, d'après elle, à l'admission
de toute cause de suspension (2).

Observation. — Il n'y a rien de particulier à dire concer-
nant les causes d'interruption. Ce sont les règles ordinaires
(art. 2242 et suiv., C. civ.) qui s'appliquent.

(1) Cass., 28 juin 1870, S. 71.1.137.
(2) Civ., 30 mars 1903.



CHAPITRE VII

DE L'ACTION EN RÉVISION.

L'état de la victime peut se modifier postérieurement au
jour de la consolidation de la blessure. Par exemple, une
rechute se produit et le blessé, qui paraissait tout d'abord
guéri, resle frappé d'une incapacité permanente; ou bien
l'infirmité dont il était atteint s'aggrave ; ou enfin, il meurt
des suites de l'accident; ou bien, au contraire, une amé-
lioration se manifeste, et l'incapacité s'atténue ou dispa-
raît. -

La loi, tenant compte de ces éventualités, permet aux in-
téressés de demander la révision de l'indemnité primitive-
ment allouée. Mais, pour éviter que cette incertitude ne pèse
trop longtemps sur les parties, elle limite la durée de cette
action à trois ans.

§ 1. — Qui peut demander la révision?

L'action en révision sera intentée, suivant les cas, soit par
le chef d'entreprise ou l'assureur, soit par la victime, soit
par ses représentants.

Le chef d'entreprise ou l'assureur demande la diminution
ou la suppression de la rente, en invoquant l'atténuation ou
la disparition de l'incapacité.

La victime réclame, au contraire, soit l'allocation d'une
rente, soit l'augmentation de celle qui lui a été antérieure-
ment allouée. Pour qu'elle puisse intenter l'action en révi-
sion, il n'est pas nécessaire en effet qu'elle soit déjà titulaire
d'une rente. Il suffit qu'il y ait eu aggravation de son état,
faisant apparaître, même pour la première fois, une incapa-
cité permanente. La loi de 1905 a fort heureusement modifié
sur ce point l'article 19, car le texte primitif excluait en pareil
cas le recours en révision.

Enfin, les ayants-droit agissent lorsque la victime meurt,
dans le délai fixé par la loi, des suites de sa blessure.



§ 2. — Quel est l'objet de l'action en révision?

D'après la jurisprudence, elle a exclusivement pour but
l'allocation d'une rente ou la modification de celle qui a été
primitivement allouée. L'article 19 emploie les mots de révi-
sion de l'indemnité, mais le texte prouve que l'expression 1

d'indemnité est prise comme synonyme de rente. Cette inter-
prétation rigoureuse du texte conduit à une conséquence peu
équitable. La victime, dont l'état s'est aggravé et qui a dû se
soumettre à un nouveau traitement, ne peut plus réclamer
au chef d'entreprise les frais médicaux et pharmaceutiques
qu'il entraîne. Ceux-ci restent définitivement à sa charge (1).

- § 3. — Du délai de révision.

La demande en révision est ouverte pendant trois ans. Le
point de départ varie suivant les cas : si la victime est titu-
laire d'une rente, le délai court à dater soit de l'accord inter-
venu entre les parties, soit du jour où la décision, qui a
fixé la rente, a acquis l'autorité de la chose jugée. S'il n'y a
point eu attribution de rente, il commence à la date à la-
quelle cesse d'être due l'indemnité journalière (art. 19 1er al).

Ce délai est un délai préfix et non un délai de prescrip-
tion. Aucun événement ne peut donc en suspendre, ni en in-
terrompre le cours. Il peut intervenir, avant son expiration,
plusieurs demandes successives en révision, mais ces de-
mandes n'en prolongent pas la durée (2).

§ 4. — Procédure de la révision.
,-:J Le texte primitif de l'article 19 ne précisait pas comment

devait être introduite l'action en révision ; aussi soutenait-on

que, dans le silence du texte, le droit commun reprenait son
empire et que l'action devait être précédée du préliminaire
de conciliation devant le juge de paix, conformément à l'ar-
ticle 48 du Code de procédure civile.

Certaines sociétés d'assurances avaient profité de cette

,
faculté pour arriver au rachat des rentes dont elles étaient

(1) Civ., 8 février 1911.

(2) Civ., 10 février 1908 ; 10 février 1909.

y



débitrices. Elles agissaient auprès du rentier pour le déter-
miner à accepter le versement du capital représentatif; mais,

comme la loi n'autorise ce remboursement qu'au cas où la
rente ne dépasse pas 100 francs, les parties se mettaient d'ac-
cord pour intenter une action en révision fondée sur la pré-
tendue amélioration de l'état de la victime. L'assureur citait
alors la victime en conciliation devant le juge de paix et
faisait approuver par celui-ci la transaction convenue. Le
premier rapport sur l'application de la loi (1905) constatait
que, par ce subterfuge, une société d'assurances avait pu
ainsi effectuer en justice de paix toutes ses révisions, sans
aucune des sauvegardes voulues par le législateur et au grand
détriment des rentiers.

La loi de 1905 a mis un terme à cet abus : 1

Elle décide que les conditions de compétence et de procé-
dure fixées pour l'allocation des rentes sont applicables à la
révision (art. 19, alinéa 3). Il n'y a donc plus de conciliation
devant le juge de paix. La demande doit être soumise, dans
tous les cas, au président du tribunal civil. Si les parties
sont d'accord, le chiffre de la rente révisée est fixé par or-
donnance du président, qui donne acte de cet accord et doit
spécifier, sous peine de nullité, l'aggravation ou l'atténua-
tion de l'infirmité. En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée
devant le tribunal civil, qui est saisi par la partie la plus
diligente et qui statue comme en matière sommaire et ainsi
qu'il est dit à l'article 16 (art. 19, al. 4).

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein
droit à la victime de l'accident et à ses ayants-droit (art. 19,
al. 2, et art. 22).

Observation. — La loi de 1905 a donné au patron un moyen
de se renseigner sur l'état de la victime pendant le délai de
révision. Au cours des trois années, le chef d'entreprise peut
désigner au président du tribunal un médecin chargé de le
renseigner. Cette désignation, dûment visée par le président,
donne audit médecin accès trimestriel auprès de la victime.
Celle-ci est obligée de se soumettre à cette visite, faute de
quoi, tout paiement d'arrérage sera suspendu par décision
du président (art. 19, al. 4 et5).



CHAPITRE VIII

GARANTIES DE PAIEMENT DONNÉES AUX CRÉANCIERS D'INDEMNITÉ.

Il ne suffit pas de décider que la victime d'un, accident du
travail ou ses ayants-droit auront-droit à une indemnité ; il
faut encore instituer des garanties destinées à en assurer le
paiement, afin de protéger les créanciers contre le risque
d'insolvabilité du débiteur. Ces garanties sont nécessaires,
indispensables, étant donné le caractère alimentaire de l'in-
demnité.

Cette question est une de celles qui ont été le plus longue-
ment étudiées par le Parlement. Les solutions les plus diffé-
rentes ont été successivement adoptées et abandonnées. La
meilleure de toutes les garanties paraît être d'obliger les
chefs d'entreprise à s'assurer contre les accidents du travail,
d'organiser un mode d'assurance aussi économique que
possible, et enfin d'établir des mesures destinées à prévenir
l'insolvabilité possible de l'assureur ou à en réparer les con-
séquences.

Le système adopté par la Chambre des députés en 1893
répondait à ces desiderata. Il groupait les patrons assujettis
en grandes associations mutuelles et obligeaient ces associa-
tions à verser chaque année à la Caisse nationale des re-
traites pour la vieillesse les capitaux représentatifs des rentes
allouées. Mais nous savons que le Sénat ne voulut pas ad-
mettre le principe de l'obligation de l'assurance.

Du moment qu'on rejetait ce système, la question des
garanties de paiement passait au premier plan et le législa-
teur l'a longuement discutée. Elle était, en effet, fort difficile
à résoudre. Il songea tout d'abord à créer un privilège géné-
ral sur tous les biens du chef d'entreprise, mais une telle
sûreté ne doit être accordée qu'avec précaution; car elle est
fort dangereuse pour le crédit du débiteur, surtout quand il
s'agit d'un industriel ou d'un commerçant. Elle doit être ré-
servée aux créances d'un chiffre peu élevé et d'une durée
limitée, et ne saurait convenir à celles qui, comme les



rentes, se prolongent pendant longtemps et représentent un
capital assez important. Le législateur a été ainsi conduit

à faire une distinction entre les deux groupes d'indemnités,
qui peuvent être dues à la suite d'un accident du travail, et à
organiser deux modes différents de garantie : 1° pour les

frais médicaux et pharmaceutiques, les frais funéraires
et l'indemnité temporaire de demi-salaire ; 2° pour lesrentes.

SECTION I. — Garantie des petites indemnités.

« La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants-
droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funé-
raires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'inca-
pacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de

l'article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le n° 6 »

(art. 23, 1er al.).
Les termes employés par cet article ont donné lieu à une

question. L'indemnité de demi-salaire est due non seulement
à la suite d'une incapacité temporaire, mais aussi, dans le

cas d'incapacité permanente, jusqu'à la consolidation de la
blessure, et de mort, jusqu'au décès (art. 15, 2e al.).

Or, d'après les termes de l'article 23, il semblerait qu'il y
ait lieu de distinguer entre ces deux cas ; car le 1er alinéa vise
l'incapacité temporaire, et le second l'incapacité permanente
et le décès. L'indemnité temporaire serait donc protégée d'une
façon différente, suivant la gravité de l'accident. Cette opi-
nion, soutenue par quelques auteurs, a, été justement con-
damnée par la Cour de cassation (1). L'intention du législa-
teur n'est pasdouteuse ; c'est seulement pour le paiement des
rentes qu'il a organisé un mode spécial de sûreté ; quant à
l'indemnité temporaire, elle est toujours garantie par le pri-
vilège. Il ne faut pas s'étonner que les termes de l'article 23

manquent de précision ; car il n'a pas été modifié par les
lois postérieures ; or le texte primitif de la loi de 1898 ne tran-
chait pas la question du point de départ des rentes. Le légis-
lateur de 1905 a oublié de mettre l'article 23 en concordance

(1) Civ., 1er août 1905.



avec la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 15.

Le privilège général qui garantit le paiement des petites
indemnités est inscrit à la suite des autres privilèges de l'ar-
ticle 2101. Il eût été préférable, nous semble-t-il, de classer
ces créances au même rang que celles des salaires.

SECTION II. —. Garantie des rentes.
§ 1er. — Dispense du versement du capital représentatif des pensions.

— Cas exceptionnels où il est obligatoire.
§ 2. — Le fonds de garantie.

§ 1. — Dispense du versement du capital représentatif
des pensions. — Cas exceptionnels où il est obligatoire.

Nous avons dit pour quelles raisons le législateur n'a pas
attaché aux rentes le privilège général de l'article 2101 du
Code civil.

Il a donc cherché un autre mode de garantie. Un premier
système eut consisté à obliger le chef d'entreprise à verser le
capital constitutifdes rentes à la Caissenationaledes retraites.
Mais cette obligation présentait un double inconvénient :
Tout d'abord, elle ne protégeait le crédi-rentier que contre
l'insolvabilité future du débiteur et non contre son insolva-
bilité actuelle, au jour de la constitution de la rente, et pour
garantir le créancier contre ce risque, il n'y avait guère
d'autre moyen que le privilège général. D'autre part elle
aurait constitué une lourde charge pour le chef d'entreprise
et aurait soustrait des sommes considérables à l'industrie
nationale.

Aussi le législateur a-t-il repoussé ce mode de sûreté à la
fois insuffisant et trop onéreux pour l'industriel.

L'article 28, 1er alinéa, décide, en conséquence, que le ver-
sement du capital représentatif des pensions allouées ne peut
être exigé du débiteur.

Il n'en est autrement que dans les cas où le chef d'entre-
prise cesse son industrie soit volontairement, soit par décès,
liquidation judiciaire ou faillite, ou par cession de son éta-
blissement. Il est bien nécessaire, dans ces hypothèses, d'exi-



ger la constitution du capital, car avec l'entreprise disparait
le gage effectif du créancier ; c'est pourquoi le débiteur est
obligé de verser le capital à la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, à moins qu'il ne se soit assuré.

Il peut toutefois en être exonéré s'il fournit des garanties
équivalentes, qui ont été déterminées par le décret du 28 fé-
vrier 1899, portant règlement d'administration publique
pour l'exécution de l'article 28.

Observation. — Le chef d'entreprise assuré contre les
accidents du travail ou affilié à un syndicat de garantie
échappe à cette obligation.

#

§ 2. — Fonds de garantie (1)

Le désir du législateur de ménager le plus possible le cré-
dit du chef d'entreprise l'a conduit à imaginer un mode de
protection assez ingénieux. Il a créé un fonds spécial de
garantie, alimenté par les chefs d'entreprise assujettis et
géré par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Ce fonds de garantie joue le rôle de caution du débiteur,
mais seulement en ce qui concerne le paiément des arrérages
des rentes. Pour les petites indemnités, le créancier non
payé, c'est-à-dire le médecin, le pharmacien, l'entreprise des
pompes funèbres, ou enfin, la victime elle-même, pour l'in-
demnité journalière de demi-salaire, doit poursuivre le chef
d'entreprise et faire valoir le privilège général attaché à sa
créance.

A. — De la procédure du recours en garantie. — Les formes
du recours ont été déterminées par le décret du 28 février
1899, rendu en exécution de l'article 26 de la loi (2).

Le législateur s'est efforcé d'organiser une procédure rapide
et sans aucun frais, afin d'assurer le payement des arrérages
dûs au bénéficiaire.

1° Le rentier qui n'a pu obtenir le payement, lors de leur

(1) Consulter la thèse de M. Japiot, Le fonds de garantie créé par la
loi de 1898, Dijon 1910.

(2) Voir la circulaire explicative du Ministre du commerce du 21 août
1899.



exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la dé-
claration personnellement ou par mandataire, au maire de
la commune de sa résidence.

2° Cette déclaration est rédigée par écrit par les soins du
maire et signée par le déclarant. Elle doit indiquer les noms,
prénoms, âge, nationalité, profession, domicile du bénéfi-
ciaire de l'indemnité ; les nom et domicile du chef d'entre-
prise ou de l'assureur débiteur ; la nature de l'indemnité et
le montant de la créance réclamée ; l'ordonnance ou le juge-
ment en vertu duquel agit Je bénéficiaire.

3° Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises
par le déclarant à l'effet d'établir l'origine de sa créance et
le refus de paiement opposé par le débiteur. Le créancier
n'est pas obligé, remarquons-le bien, de poursuivre son dé-
biteur. Il peut faire la preuve du non-paiement des arrérages
par tous - moyens.

4° Le maire donne un récépissé au déclarant et transmet
la déclaration et les pièces à la Caisse des dépôts et consigna-
tions dans les 24 heures.

5° Le directeur général de la Caisse adresse, dans les
48 heures de sa réception, le dossier au juge de paix du do-
micile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'ur-
gence par lettre recommandée.

6° Le débiteur doit comparaître en personne ou par man-
dataire. S'il ne conteste pas sa dette, le juge de paix l'invite
à s'acquitter sur le champ. S'il déclare ne pas être en état de

payer, le juge de paix peut lui accorder un délai d'un mois

au maximum et l'invite à prendre l'engagement de se libérer,
dans ce délai, au moyen d'un versement entre les mains du
caissier de la Caisse des dépôts et consignations.

S'il prétend ne pas être débiteur du réclamant ou ne l'être

que partiellement, le juge de paix constate dans son procès-
verbal le refus total ou partiel de paiement et les motifs
donnés.

Enfin, si le débiteur convoqué ne comparaît pas, le juge
de paix procède à une enquête dans la huitaine.

Dans les deux jours qui suivent la libération ou la compa-
rution du débiteur ou la clôture de l'enquête, le juge de paix



transmet le dossier au directeur général de la Caisse des dé-

pôts et consignations.
7° Dès la réception du dossier, s'il résulte du procès-ver-

bal dressé par le juge de paix que le débiteur n'a pas con-
testé sa dette, mais ne s'en est pas libéré, ou si les motifs
invoqués pour refuser le paiement ne paraissent pas légi-
times, le directeur général de la Caisse des dépôts remet au
réclamant ou lui adresse, par mandat-carte, la somme à la-
quelle il a le droit. Il fait parvenir également au greffier
de la justice de paix le montant de ses déboursés et émo-
luments.

Lorsque la réclamationdu bénéficiaire ne semble pas.suf-
fisamment justifiée, le directeur général de la Caisse renvoie

au réclamant le dossier par lui produit, en lui laissant le

soin d'agir contre la personne dont il se prétend le créancier,
dans les termes du droit commun. Le montant des déboursés
et émoluments du greffier est acquitté par les soins du direc-
teur général et imputé sur le fonds de garantie.

B. — Du recours de la Caisse des retraites pour le recouvre-

ment de ses avances. — Le fonds de garantie est une cau-
tion ; en conséquence il a un recours contre le débiteur pour
le remboursement de ce qu'il a payé (1).

Lorsque le chef d'entreprise est assuré ou affilié à un syn-
dicat de garantie, il se trouve définitivement exonéré du

payement, des arrérages et la Caisse dirige exclusivement ses
poursuites contre la Compagnie d'assurances ou le syndicat
de garantie (art. 26, 2e al. de la loi).

Dans ce cas, l'article 26, 2e alinéa. accorde à la Caisse un
privilège sur l'indemnité due par l'assureur. On ne com-
prend pas bien tout d'abord quelle en est l'utilité. La loi est
partie de cette idée que le chef d'entreprise restait créancier *

de la Compagnie d'assurances, puisque c'est dans son inté-
rêt qu'il s'assure, pour se couvrir contre le risque mis à sa
charge. Si donc il tombe en faillite, son action devient le

gage commun des créanciers de la masse, et ceux-ci auraient

(1) La Caisse nationale des retraites est subrogée légalement, er
vertu de l'article 1251-3' du Code civil, dans les droits de l'ouvrier ou
de ses représentants (Civ., 26 novembre 1911, 2 arrêts).



le droit de se joindre au recours de la Caisse afin d'en
partager avec elle le bénéfice. C'est pour éviter ce concours
que l'article 26 donne à la Caisse un privilège sur la créance
d'indemnité.

Du reste, ce privilège ne semble plus avoir aucune utilité
depuis la loi du 31 mars 1905. Celle-ci a, en effet, ajouté un
dernier alinéa à l'article 16, en vertu duquel, quand il y a
assurance, l'assureur est substitué au chef d'entreprise, de
façon à supprimer tout recours de la victime contre ce der-
nier. Il résulte de ce texte que le rentier devient créancier
direct de l'assureur ; il s'opère à son profit une novation par
changement de débiteur. Dès iors, l'action du chef d'entre-
prise contre l'assureur se trouve éteinte.

-.Lorsque le chef d'entreprise n'a pas contracté d'assurance,
c'est contre lui que le recours est dirigé.

Le titre 2 du décret du 28 février 1899 indique les formes
dans lesquelles s'exerce ce recours. Dans les cinq jours qui
suivent le paiement fait au bénéficiaire de l'indemnité, le di-
recteur général de la Caisse des dépôts informe le débiteur,
par lettre recommandée, du paiement effectué pour son
compte.

Si celui-ci ne rembourse pas la somme dans un délai de
quinzaine, le directeur général délivre une contrainte pour r

le remboursement. -

L'exécution de cette contrainte ne peut être interrompue
que par une opposition formée par le débiteur et contenant
assignation donnée au directeur général de la Caisse devant
le tribunal civil du domicile du débiteur.

L'instance à laquelle donne lieu cette opposition est suivie
dans les formes et délais déterminés par l'article 65 de la loi
du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement.

Lorsque le capital représentatifde la pension est devenu
exigible conformément aux termes de l'article 28 de la loi,
la Caisse eu réclame le versement.

C. — Ressources du fonds de garantie. — Le fonds de
garantie est alimenté par un versement annuel imposé à

tous les chefs d'entreprise assujettis.
Le mode de calcul de la contribution varie suivant qu'il



s'agit de chefs d'entreprise soumis à l'impôt de la patente

ou non. -

I. — Chefs d'entreprise soumis à l'impôt de la patente. —
Jusqu'à la loi du 9 mai 1909, qui en a modifié la quotité,
fes taxes étaient fixées de la façon suivante par l'article 25
de la loi de 1898 et l'article 4 de la foi du 12 avril 1906, qui

a étendu le risque professionnel aux exploitations com-
merciales (1).

1° Pour les industriels visés par l'article 1er de la loi, il
était ajouté quatre centimes additionnels au principal de
l'impôt des patentes ;

2° Pour les mines, il était perçu une taxe de cinq centimes
par hectare concédé ;

3° Quant aux entreprises commerciales, elles versaient une
contribution de un centime et demi additionnel au principal
de leur patente. Cette réduction s'explique par cette raison
que la patente des commerçants est proportionnellement plus
élevée que celle des industriels. Pour certains établissements
commerciaux, qui occupent des immeubles importants, la
quotité de la taxe établie par la loi de 1898 pour les indus-
triels aurait dépassé le montant de la prime d'assurance.
Il faut ajouter qu'il y a beaucoup moins d'accidents dans
le commerce que dans l'industrie.

Pour éviter les difficultés sur le classement des diverses
entreprises dans le groupe commercial ou dans le groupe
industriel, la loi de 1906 a tranché les deux cas qui étaient
contestés en jurisprudence : la taxe est fixée à i centimes
pour tous les ateliers, et à un centime et demi pour les
chantiers de manutention ou de dépôt.

L'expérience a prouvé que le taux établi par le législateur
était supérieur au risque qu'il s'agissait de couvrir. Chaque
année, les opérations du fonds de garantie se sont soldées
par un excédent de recettes, qui, au 31 décembre 1908,
représentait au total un capital de 8.520.839 francs.

En conséquence, les entrepreneurs assujettis ont demandé

(1) Il serait trop long d'expliquer ici pourquoi les taxes ont été fixées
aux chiffres indiqués au texte. On en trouvera les raisons dans la thèse
précitée de M. Japiot, p. 100 et suiv.



la réduction des taxes en vigueur. Le gouvernement ne
voulut pas faire droit immédiatement à cette réclamation,
car les charges du fonds de garantie tendaient à l'accroisse-
ment et, d'autre part, il fallait compter avec l'éventualité
possible d'une catastrophe financière telle que la faillite
d'une société d'assurances. Tenant compte néanmoins de
l'importance du solde du fonds et de la garantie que consti-
tuait pour l'avenir cette réserve, grossie des intérêts à en
provenir, la loi du 29 mai 1909 a modifié la quotité des taxes
de la façon suivante : Dans la limite des fixations de l'ar-
ticle 25, c'est-à-dire jusqu'au chiffre maximum de 4 centimes
additionnels, le taux de la taxe à percevoir est fixé chaque
année par un décret rendu sur la proposition des ministres
du Travail et des Finances, d'après les dépenses de toute
nature effectuées par le fonds de garantie dans la dernière
année écoulée. Le montant des taxes à percevoir pour chaque
année est déterminé en divisant le total des dépenses de
l'année précédente par le total des recettes et en appliquant
le chiffre ainsi obtenu au montant des taxes perçues pendant
cette pénultième année.

Comme la loi de 1906 était encore récente et que les paie-
ments faits au titre du commerce sur le fonds de garantie
n'avaient pas encore atteint leur niveau normal, il fut décidé
de majorer de 20 le coefficient servant à calculer la taxe

pour les années 1910 et 1911.
Par application de cette loi, la taxe a été fixée aux chiffres

suivants :
Industriels Commercants Mines

1910 Of 027 0f 0104 0f 034

1911 - - - 0 04 0 015 0 05

1912 - - - - - 0021 0" 008 0 026

1913 (1) 0 022 0 008 0 027

L'augmentation des paiements faits par le fonds de garan-
tie en 1909 par suite de la faillite de plusieurs sociétés d'as-

(1) Depuis la réforme de notre système fiscal la taxe additionnelle

est aujourd'hui calculée sur le principal fictif de la contribution des

patentes (L. 31 juillet 1917, art. 46).



surances a obligé à relever les cotisations de 1911 à l'ancientaux.
-

Le fonds de garantie a reçu, en 1907, 757 déclarations de

non-paiement, correspondant à une somme totale réclamée
de 147,647 fr. 62.

Sur ces 757 déclarations, 523-concernaient des chefs d'en-
treprisenon assurés, pour une somme de 110.305 fr. 67 et

234 des chefs d'entreprise assurés, pour une somme de

37.341 fr. 95 ; 685 demandes ont été prises en considération.
En 1908, le nombre des déclarations de non-paiement

s'est élevé à 1.544, correspondant à upe somme totale récla-

mée de 225.284 fr. 42 ; 553 concernaient des chefs d'en-

treprise non assurés, pour une somme de 96.279 fr. 58, et

991 des chefs d'entreprise assurés, pour une somme de

129.004 fr. 84 ; 1.476 demandes ont été prises en considé-

ration. -

2. Employeurs non soumis à l'impôt des patentes. —
Les

employeurs qui ne payent pas de patentes et sont cependant
assujettis au risque professionnel, comprennent:

1° Les agriculteurs faisant emploi de moteurs inanimés,

ou les entrepreneurs de battage non considérés comme com-merçants (1).
2° Les non-commerçants qui adhèrent volontairement à

la législation sur les accidents du travail.
Pour ces deux groupes, la loi du 12 avril 1906, article 5,

et la loi du 18 juillet 1907, article 4, ont réglé le mode de
contribution d'après la distinction suivante :

S'ils sont assurés, il est perçu annuellement sur le contrat
d'assurance une contribution, dont le montant est fixé tous
les cinq ans par la loi de finances en proportion des primes
et est recouvrée en même temps que les primes par l'assu-
reur, qui en opère le versement au fonds de garantie.

La loi de finances du 30 janvier 1907 a fixé cette contribu-
tion à 2% du montant des primes dues par l'assuré (2).

(1) Jusqu'en 1906, ces personnes, bien qu'assujetties à la loi de 1898,

ne contribuaient pour aucune part au fonds de garantie.
(2) Taux maintenu pour une période de cinq années par la loi du

18 décembre 1917.



Quant à ceux qui ne sont pas assurés, ils sont soumis à
une contribution, dont le taux est également fixé par la loi
de finances. Mais cette contribution n'est perçue qu'au mo-
ment où, à la suite d'un accident, une rente est mise à leur
charge. Elle est liquidée lors de l'enregistrement de la déci-
sion judiciaire allouant la rente et est recouvrée avec les
autres frais de l'instance. Elle a été fixée par la loi de finances
du 30 janvier 1907 à 4 des capitaux constitutifs des rentes
mises à leur charge (art. 5 3° de la loi du 12 avril 1906
modifié par la la loi du 26 mars 1908) (2).

Observation critique sur le mode d'alimentation du fonds
de garantie. — Le système adopté par le législateur pour
l'alimentation du fonds de garantie n'est pas équitable. Il
est impossible, en effet, de trouver aucun rapport direct
entre le risque à couvrir et la contribution demandée. Ce
risque est un risque d'insolvabilité qui dépend de deux
causes : 1° de la solidité financière de chaque établissement ;
2° du nombre d'accidents qui peuvent s'y produire ; mais il
est bien évident qu'il n'a aucune corrélation avec le chiffre
de la patente. Il aurait fallu fixer la cotisation d'après le
nombre et la gravité des accidents survenus dans les établis-
sements. D'autre part, la loi ne tient aucun compte du fait
que le patron est ou n'est pas assuré. Or, le chef de l'entre-
prise, qui contracte une assurance, devrait être mieux traité
que l'imprévoyant. Au contraire, il l'est moins bien, en ce
sens qu'il est obligé de payer deux fois et d'acquitter et ses
primes d'assurance et sa contribution au fonds de garantie.

Lors de la discussion de la loi de 1906, on a proposé un
remaniement complet du fonds de garantie. Mais cette pro-
position a été abandonnée. Les syndicats patronaux consultés
ont déclaré qu'il était actuellement impossible d'établir
équitablement des taux proportionnés à l'insolvabilité et
au risque des assujettis en les groupant par entreprises
similaires, et ils ont demandé en conséquence que l'article 25
de la loi de 1898 fût maintenu.

(2) Taux maintenu pour une période de cinq années par la loi du
18 décembre 1917.



Deuxième observation. — Il résulte des explications pré-
cédentes que le fonds de garantie est garant, non seulement
de l'insolvabilité des chefs d'entreprise, mais de celle des

assureurs. Or, la faillite d'une Compagnie d'assurances a des.

conséquences bien plus redoutables que celle d'un patron.
C'est comme si tous les entrepreneurs assurés à la Compa-
gnie cessaient de payer les rentes mises à leur charge. Aussi,
la loi de 1898 a-t-elle imposé aux Compagnies d'assurance
des garanties financières très sérieuses et a-t elle organisé
un contrôle spécial de leurs opérations ainsi que de celles
des syndicats de garantie.

SECTION III, — Suppression de l'hypothèque judiciaire.

Le double système de garantie établi au profit des créan-
ciers d'indemnités a paru suffisant aux yeux de la loi et lui
a permis de supprimer en notre matière l'institution de
l'hypothèque judiciaire.

D'après l'article 2123 du Code civil, les jugements de
condamnation emportent l'hypothèque judiciaire sur les
immeubles du débiteur. Contrairement à cette règle, l'ar-
ticle 26, dernier alinéa, déclare que les décisions judiciaires
n'emportent hypothèque judiciaire que si elles sont rendues
au profit de la Caisse des retraites exerçant son recours contre
les chefs d'entreprises ou les Compagnies d'assurances.

Cette exception au droit commun a été édictée pour mé-
nager le crédit du chef d'entreprise. Mais on peut discuter
son opportunité. L'exemption n'a, en effet, pas grande utilité
pour le chef d'entreprise qui s'est assuré, car l'ordonnance
ou le jugement fixant la rente spécifie que l'assureur lui est
substitué. Quant à celui qui n'est pas assuré, en le laissant
exposé à cette charge, on l'eût incité à faire acte de pré-
voyance.

La raison qui a déterminé le législateur à écarter l'hypo-
thèque judiciaire disparaît dans le cas où il s'agit d'une
condamnation obtenue par la Caisse des retraites contre le
débiteur. C'est pourquoi la loi revient ici au droit commun.



--- CHAPITRE IX

L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

SECTION I. — Des diverses institutions d'assurances auxquelles le chef
d'entreprise peut s'adresser.

SECTION II. — Les Compagnies d'assurances à primes fixes et les so-
ciétés d'assurances mutuelles. Réglementationde leur
fonctionnement.

SECTION III. — Les syndicats de garantie. Contrôle de leurs opérations.
SECTION IV. — La Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.

SECTION 1 — Diverses institutions d'assurances
auxquelles le chef d'entreprise peut s'adresser.

Si le législateur n'a pas imposé aux chefs d'entreprise
assujettis l'obligation de l'assurance, la plus élémentaire
prudence leur fait un devoir de se protéger par ce moyen
contre le risque mis à leur charge.

De plus, la loi les y encourage en supprimant tout recours
soit du créancier d'une rente, soit de la Caisse nationale des

retraites contre le chef d'entreprise qui s'est assuré (art. 16

in fine, art. 26, 2e al.).
Aussi, la très grande majorité des entrepreneurs assujettis

à la loi recourent-ils à l'assurance contre les accidents du

travail. L'accroissement du montant des salaires assurés de

1901 à 1910 en fournit la preuve certaine. Il indique que la
proportion des risques assurés augmente d'année en année.
Voici en effet les chiffres publiés par le ministère du tra-
vail :

Montant des salaires assurés
francs

1901 2.828.498.832
1902 2.949.882.941
1903 3.056.854.767
1904 3.149.993.700
1905 3.329.454.703'

1906 3.614.972.820
1907 4.189.346.269



Montant des salaires assurés
francs

1908 4.579.458.8191909 4.856.040.803
1910 6 225.136.958
1912 6.369.365.593
1913 6.864.422.357 (1)

Il faut ajouter que, parmi les entreprises non assurées,
figurent de grandes et puissantes Compagnies, qui occupent
un nombre considérable de salariés et ont intérêt à être elles-
mêmes leurs propres assureurs.

Le chef d'entreprise assujetti, qui veut se couvrir contre
le risque d'accident, peut choisir entre diverses combinai-
sons :

1° S'adresser à une Compagnie d'assurances à primes
fixes ;

2° Adhérer à une société d'assurances mutuelles ;
3° S'affilier à un syndicat de garantie ;
4° S'assurer à la Caisse nationale d'assurances contre les

(1) Cette augmentation du total des salaires assurés s'explique par
diverses causes : hausse des salaires, assujettissement de nouvelles en-
treprises (loi de 1906) ; mais elle prouve aussi que le nombre des entre-
preneurs restant leurs propres assureurs diminue de plus en plus. Dans
son rapport au huitième Congrès des assurances sociales, Rome, 1908,
M. Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au mi-
nistère du Travail, évaluait à 70 ou 75 la proportion des salaires assurés.

Le montant des primes ou cotisations annuellement encaissées par
les sociétés d'assurances s'élève aux chiffres suivants :

1901 52.451.438fr.
1902 54.048.626 >> *
1903 59 874.899 »
1904 63 861.457 »
1905 73.045 711
1906 81.785.576 »
1907 98.396 828 »
1908 105 068 828 »
1909 112.564.406 »
191 0 .-. 122.154.812 »
1911 134.045.529 »
1912 150.033.804 »
1913 159 499.069 »



accidents pour le service des rentes, et, en même temps, se
décharger des petites indemnités en affiliant ses ouvriers à
une société de secours mutuels, conformément à l'article
5 de la loi. ,
SECTION II. — Les Compagnies d'assurances à primes

fixes et les sociétés d'assurances mutuelles. — Régle-
mentation de leur fonctionnement.

Les Compagnies d'assurances àprimes fixes sont des socié-

,

tés de commerce qui, moyennant le payement d'une prime

- fixe calculée d'après le chiffre des salaires payés par le chef

- d'entreprise et le coefficient de risques de son établissement;
s'engagent à payer, en cas d'accidents, les indemnités fixées

par la loi de 1898. Ce sont des sociétés qui font des opéra-
tions commerciales d'assurance, et cherchent à réaliser des
bénéfices (1).

Les sociétés d'assurances mutuelles sont des associations
formées entre chefs d'entreprises pour se garantir contre les
accidents. Chacun d'eux verse une cotisation calculée d'après
les risques de son entreprise et le montant des salaires payés
par lui, et le capital constitué par ces versements sert à payer
les indemnités légales. La cotisation annuelle est donc va-
riable suivant le chiffre et l'importance des sinistres (2).

Malgré les différences qui existent entre ces deux sortes de
sociétés, la loi les a soumises les unes et les autres à une régle-
mentation dont le principe est écrit dans l'article 27, et dont

(1) Ce sont les Compagnies à primes fixes qui font le plus gros
chiffre d'affaires. En 1909, le chiffre des salaires assurés par elles s'est
élevé à 3.404.050.296 francs, et celui des salaires assurés par les sociétés
d'assurances mutuellesà 1.153.789.468 francs. En 1910 ces chiffres ont
été de 4.033.091.669 pour les sociétés à primes fixes et de 1.366.839.102
pour les sociétés d'assurances mutuelles.

(2) Au fond, le mécanisme de l'assurance est toujours le même, qu'il
s'agisse d'assurance mutuelle ou d'une Compagnie à primes fixes. C'est
toujours la mutualité des assurés qui, sous le nom de cotisation ou de
prime, fournit le capital servant à payer les indemnités. La Compagnie
à primes fixes n'est qu'un intermédiaire qui réunit les assurés et les

groupe en mutualité anonyme. Elle gère cette mutualité et voilà tout ;
mais elle la gère pour son propre compte, en commerçante, de telle
façon que la prime fixe qu'elle réclame à chacun de ses assurés lui
laisse un bénéfice personnel.



les dispositions ont été édictées par le décret du 28 février
1899 portant règlement d'administration publique pour
l'exécution du précédent article. Le but principal de cette
réglementation est de protéger le fonds de garantie et par
conséquent les patrons qui l'alimentent, contre l'insolvabi-
lité possible des Compagnies. La loi se préoccupe en même
temps d'empêcher l'insertion dans les polices de clauses qui
pourraient être invoquées plus tard comme causes de dé-
chéance contre les créanciers d'indemnités.

I. — Commençons par les dispositions relatives à ce second
objet. Elle sont édictées dans l'article 11 du décret. Toutes
les sociétés doivent communiquer immédiatement au minis-
tre du Travail dix exemplaires de tous les règlements, tarifs,
polices, prospectus et imprimés distribués ou utilisés paT
elles.

Les polices doivent:
1° Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de

la loi de 1898. L'article 3 détermine le taux des indemnités;
l'article 9 permet à la victime de demander l'attribution en
espèces du quart du capital de la rente et la réversibilité de
celle-ci sur la tête de son conjoint. L'article 19 est relatif à
la révision, et enfin l'article 30 édicte la nullité de toute
convention contraire à la loi. La reproduction de ces textes
a pour objet d'appeler sur eux l'attention des intéressés.

2° Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être
opposée aux ouvriers créanciers. Cette disposition garantit
très efficacement le rentier. Quelle que soit la cause de dé-
chéance, l'assureur ne pourra l'opposer qu'au chef d'entre-
prise lui-même(1).

(1) Par application de cette disposition, un arrêt de la Chambre des
requêtes du 4 juillet 1910 a décidé que si le chef d'entreprise n'a pas
rempli toutes les conditions de son contrat, la Compagnie d'assurances
n'en doit pas moins à l'ouvrier la rente qui lui a été allouée dans les
termes de la loi, et la clause de déchéance et la résiliation du contrat
qui peut en découler ne produisent plus d'effet que dans les rapports
de l'assureur et de l'assuré. De même, deux arrêts de la Chambre civile
du 26 décembre 1911, Gaz. Pal., 31 janvier 1912, ont déclaré que l'as-
sureur, actionné en remboursement par la Caisse nationale des re-traites, ne peut lui opposer les déchéances prévues à sa police qu'elle
n'aurait pu opposer à l'ouvrier lui-même.



II. — Les mesures de réglementation destinées à éviter
l'insolvabilitédes sociétés sont bien plus importantes.

On peut les ramener à deux; 1° garanties financières;
2° contrôle de la gestion des Compagnies.

1° Garanties financières.

Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes de
la loi de 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes
contre le risque des accidents du travail ayant entraîné la
mort ou une incapacité permanente, sont astreintes à fournir
une double garantie qui consiste ; A. dans le dépôt d'un cau-
tionnement

; B. dans la constitution d'une réserve mathé-
matique.

A. — Cautionnement. — Le cautionnement garantit le
paiement des rentes qui incomberont à la Compagnie.

Dans une société d'assurance quelle qu'elle soit, mutuelle
ou à primes fixes, c'est le capital formé par les primes versées
par les assurés qui sert à payer les indemnités afférentes aux
sinistres. C'est là une règle invariable en matière d'assu-
rances; la prime est calculée de façon à couvrir le risque
assuré, si bien que l'ensemble des primes doit toujours
représenter une somme suffisante pour acquitter les indem-
nités dues chaque année. Mais il y a loin quelquefois de la
théorie à la pratique, surtout dans les branches d'assurances,
comme le risque professionnel, dans lesquelles l'assureur
manque d'éléments d'appréciation pour calculer exactement
la valeur du risque qu'il assure. Il se peut donc que la so-
ciété ait mal fait ses opérations, qu'elle n'ait pas exigé des
primes suffisantes; il se peut aussi qu'elle soit imprudem-
ment administrée, que ses placements ne soient pas assez
solides. Or, une seule de ces fautes peut l'entraîner à sa
ruine. C'est pourquoi, en dehors des capitaux formés

par le versement des primes, la loi oblige l'assureur à
fournir une sûreté consistant dans le dépôt du cautionne-
ment.

Le cautionnement doit être déposé à la Caisse des dépôts

et consignations et cela, avant tout fonctionnement de la
Compagnie,

car il garantit ce fonctionnement. Il est révise



chaque année, car il doit être proportionnel à l'importance
des. opérations de la société (1).

B. — Réserve mathématique. — Elle a spécialement pour
but de garantir le service fégulier des rentes dues par la
Compagnie et protège les rentiers contre son insolvabilité
éventuelle; tandis que le cautionnement garantit, d'une
façon générale, tous les engagements de la Compagnie. Les
sociétés d'assurances sont tenues d'avoir dans leurs caisses
des titres au moins équivalents au capital représentatif de

ces rentes (2). Ce capital est calculé d'après un barème
minimum déterminé par le ministre après av;s du Comité
consultatif. Les valeurs constitutives sont énumérées dans
l'article 8 du décret (3).

La constitution de la réserve n'est pas nécessaire avant le
fonctionnement de la société ; elle ne le devient qu'autant
que celle-ci est débitrice de rentes. Mais la loi exige dans
tous les cas qu'elle soit formée au début de la deuxième année
du fonctionnement.

Le montant de la réserve est arrêté chaque année, la société
entendue, par le Ministre. Il reste entre les mains de la
société.

(1) Le décret détermine les valeurs servant à constituer le caution-
nement. Il peut être placé en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une ga-
rantie de l'Etat, en obligations négociables et entièrement libérées des
départements, des communes et des chambres de commerce, en obli-
gations foncières et communales du Crédit foncier. Le cautionnement
est fixé d'après les bases que détermine le Ministre. Ces bases sont
indiquées dans l'arrêté ministériel du 29 mars 1899.

Pour les sociétés d'assurances mutuelles, le cautionnement est ré-
duit de moitié lorsque leurs statuts stipulent : 1° que la société ne peut
assurer que tout ou partie des risques prévus par l'article 3 de la loi de
1898; 2° qu'elle assure exclusivement les ouvriers d'une seule profes-
sion ou ceux de professions appartenant à un même groupe d'indus-
tries (voir l'art. 6 du décret du 28 février 1899).

(2) Voir les articles 7, 8 et 9 du décret du 28 février 1899.
(3) Le choix des valeurs est plus large que pour le cautionnement, La

réserve doit se composer, pour les deux tiers, des mêmes valeurs quele cautionnement et, pour le reste, d'immeub!es situés en France et de
prêts en première hypothèque sur ces immeubles pour la moitié aumaximum de leur valeur estimative, et, jusqu'à concurrence d'un
dixième, de commandites industrielles ou piêts à des exploitations
industrielles de solvabilité ~no'oire.



Bien entendu, la société est dispensée de constituer cette
réserve, quand elle verse immédiatement le capital consti-
tutif des rentes à la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse.

Enfin, l'article 27 de la loi de 1898, alinéa 2, décide que le
montant des réserves et du cautionnement est affecté par pri-
vilège au paiement des pensions et indemnités (1).

2° Contrôle de la gestion des Compagnies d'assurances.

Ce contrôle a pour but d'assurer La gestion régulière des
sociétés et de permettre à l'Etat d'arrêter leurs opérations
lorsqu'il constate de graves irrégularités. Il s'exerce par les
moyens suivants :

1° Les. sociétés, qui assurent d'autres risques que celui de
la loi de 1898, doivent établir, pour les opérations se ratta-
chant à ce dernier, une gestion et une comptabilité absolu-
ment distinctes.

2° Elles doivent produire au ministre Io compte rendu
détaillé annuel de leurs opérations, l'état des salaires et l'état
des rentes et indemnités correspondant au risque spécifié à
l'article 1er de la loi, ainsi que tous autres états ou documents
manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du
contrôle,

3° Une vérification directe est exercée au siège social des
sociétés.

Ce service de surveillance est assuré par le corps des com-
missaires-contrôleurs au ministère du travail et exception-
nellement par toute personne que le ministre délègue à cet
effet. Les commissaires-contrôleurssont spécialement accré-
dités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont
mission de surveiller. Ils vérifient au siège des sociétés l'état
des assurés et des salaires assurés, les contrats intervenus,
les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille,

(1) En dehors de ces deux obligations, les sociétés d'assurances
restent soumises aux garanties spécifiées aux articles 2 et 4 du décret
du 22 janvier 1868 (Compagnies à primes fixes), et à l'article 29 du
même décret (sociétés d'assurances mutuelles) *



les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle

propres soit à établir les opérations dont résultent des obli-
gations pour les sociétés, soit à constater la régulière exé-
cution tant des statuts que des prescriptions légales.

Ils rendent compte de leur mission au ministre, qui prend
les mesures nécessaires au cas d'irrégularités relevées.

Le service du contrôle veille en outre, dans l'intérêt des
victimes d'accidents ou de leurs ayants-droit, à la régularité
des liquidations de rentes.

Sanction des irrégularités relevées par le contrôle. — L'ar-
ticle 27 de la loi, alinéa 4, modifié en 1905, décide qu'à toute
époque, un arrêté du ministre peut mettre fin aux opérations
de l'assureur, qui ne remplit pas les conditions prévues par
la loi, ou dont la situation financière ne donne pas des garan-
ties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Cet arrêté est pris après avis conforme du Comité consul-
tatif des assurances contre les accidents du travail (1), l'as-
sureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations
par écrit dans un délai de quinzaine. Le Comité doit émettre
son avis dans la quinzaine suivante.

Si l'avis du Comité est affirmatif, le ministre prend l'ar-
rêté de radiation et le publie au Journal officiel.

Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de
l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques
régis par la loi de 1898 cessent de plein droit d'avoir effet : les-
primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'é-
tant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'as-
surance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.

Observation. — Les frais de contrôle et de surveillance
sont annuellement recouvrés sur les sociétés, proportionnel-
lement à leur cautionnement (art. 27, dernier alinéa).

SECTION III. — Les syndicats de garantie.
Contrôle de leurs opérations.

Théoriquement, le syndicat de garantie n'est pas une véri-
table assurance contre les accidents. C'est un groupement de

(1) L'article 27, 6e alinéa, détermine la composition de ce Comité.



chefs d'entreprise assujettis, qui s'engagent solidairement au
paiement des rentes dues par l'un d'eux à la suite d'accidents
ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente (1). Ce
qui caractérise ce groupement, c'est que les adhérents sont
responsables solidairement des obligations de chacun. Dans
les sociétés d'assurances mutuelles, au contraire, les statuts
fixent le maximum annuel de la contribution dont chaque
assuré est passible pour le paiement des sinistres, et le so-
ciétaire ne doit rien au delà (2).

Le syndicat de garantie n'est donc qu'une caution des
chefs d'entreprise qui en font partie. Le crédi-rentier reste
créancier de l'entrepreneur ; il n'y a pas subslitution du
syndicat à ce dernier, comme cela a lieu pour l'assureur,
en vertu de l'article 16 dernier alinéa, mais il acquiert une
action contre le syndicat, au cas d'insolvabilité de son
débiteur.

Mais dans la pratique, les syndicats de garantie existants
fonctionnent comme de véritables sociétés d'assurances mu-
tuelles et prennent à leur charge, moyennant une cotisa-

-
(1) « Rien de plus désirable au regard des assujettis et au point de

vue du moindre coût de l'application de la loi, que des syndicats de
garantie recrutés entre employeurs et, autant que possible, entre exploi-

, -
tants de professions similaires ou voisines, sans frais inutiles, sans
courtages, sans emplois administratifs parasites et dispendieux ; admi-

- nistrés gratuitement par les adhérents eux-mêmes au mieux de leurs
intérêts propres ; naturellement appliqués à restreindre les risques
d'accidents et en situation d'obtenir que leurs adhérents pèsent mu-
tuellement les uns sur les autres pour aboutir à cette restriction.
apparaissant en un mot, dans leur solidarité tout ensemble morale et
financière, comme une sorte de patron collectif, collectivement respon-
sable, tout en perdant quelque chose de l'âpreté à laquelle un patron
individuel peut être exposé dans la défense trop directe de ses intérêts
personnels.

« Il s'en faut, par malheur, que la réalité corresponde toujours à
cette conception ; trop souvent l'organisme entrevu par le législateur
a subi de singulières déviations, qui altèrent profondément sa nature
et, à l'abri d'une façade juridique trompeuse, lui ravissent presque
tout caractère professionnel et désintéressé, pour le rapprocher en
définitive d'exploitations commerciales d'assurances. » Rapport de
M. Paulet au VIIe Congrès des assurances sociales, Rome, 1908, 1er vol.,
p. 368.

(2) Voir l'article 29 du décret du 22 janvier ~1868 sur les sociétés
d assurances.



tion annuelle, toutes les indemnités de la loi de 1898. En
effet, les chefs d'entreprise assujettis à la loi préfèrent se dé-
charger sur le syndicat de tous les risques qui pèsent sur
eux.

Conditions requises pour la formation d'un syndicat de
garantie. — Le décret du 28 février 1899, portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de
la loi, titre II, a fixé ces conditions.

Elles sont au nombre de trois :
1° Il faut tout d'abord que tous les adhérents s'engagent

solidairement au payement des rentes attribuables à la suite
d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité perma-
nente.

Nous savons que cette solidarité est le caractère essentiel
du syndicat. Elle n'existe que pour le payement des rentes et
non pour celui des menues indemnités. Elle ne prend fin que
lorsque le syndicat a liquidé entièrement ses opérations, soit
directement, soit en versant à la Caisse nationale des re-
traites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes dues
(art. 20 du décret).

2° Les statuts de chaque syndicat doivent être soumis à
l'approbation de l'autorité compétente.

3° Dans la pensée des rédacteurs du décret de 1899, le syn-
dicat de garantie était une institution exclusivement faite
pour la grande industrie. Aussi l'article 22 exigeait-il que -
chaque syndicat comprît au moins 5.000 ouvriers assurés
et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont cinq ayant au moins
chacun 300 ouvriers. Cette condition, que le législateur
de 1898 n'avait pas imposée, rendait les syndicats de ga-
rantie inaccessibles à la petite industrie ; et cependant les
petits industriels ont encore plus d'intérêt que les grands
à former des associations de ce genre, car ils ne peuvent pas
obtenir des sociétés d'assurances d'aussi bonnes conditions
qu'un grand entrepreneur. La loi du 12 avril 1906 a heureu-
sement modifié cette disposition. Son article 6 crée, à côté du
précédent, un nouveau type de syndicats comprenant au
moins 2.000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhé-
rents, dont 30 ayant au moins chacun 3 ouvriers.



Cette nouvelle mesure a favorisé la création d'un cer-
tain nombre de syndicats ; car avant 1906, il n'y en avait que
trois, tandis que le rapport sur l'application de la loi en
1911, porte leur nombre actuel à dix-sept.

Surveillance de la gestion des syndicats. — Les syndicats
de garantie ne sont pas astreints par l'article 27 de la loi
de 1898 aux mêmes obligations que les sociétés d'assu-
rances. Ils ne sont pas obligés de déposer un cautionne-
ment, ni de constituer des réserves mathématiques ; la soli-
darité des adhérents est, aux yeux du législateur, une ga-
rantie suffisante. Mais ils sont, d'autre part, soumis à la
même surveillance, au même contrôle que les sociétés d'as-

surances.
Ils doivent produire au ministre aux dates qu'il fixe:
1° Le compte rendu annuel de leurs opérations; 2° l'état

de leurs adhérents et des salaires assurés, l'état des paie-
ments faits ou à faire en exécution de la loi et tous autres états
et documents que le ministre juge utiles à L'exercice du
contrôle.

Leurs opérations sont vérifiées par les fonctionnaires du
contrôle.

En cas d'inexécution des dispositions de la loi, des décrets
et arrêtés ou des statuts, l'approbation peut être révoquée
par décret en Conseil d'Etat.

-. Le décret ou l'arrêté révoquant l'autorisation détermine le
mode de liquidation du syndicat et désigne un ou plusieurs
liquidateurs (art. 24 du décret) (1).

SECTION IV. — La Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents.

La caisse nationale d'assurance contre les, accidents du
travail a été fondée par la loi du 11 juillet 1868, pour servir
des rentes aux ouvriers victimes,d'accidents du travail. Elle
pratiquait l'assurance sur des bases rudimentaires, sans te-
nir aucun compte des règles techniques de l'institution. Elle

(1) Les syndicats contribuent aux frais de surveillance d'après le
montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assu-
rance pour le même chiffre de salaires assurés (art. 25 du décret).



demandait à ses souscripteurs une prime fixe, indépendante
des risques de leur profession, qui était de 3, 5 ou 8 francs

par an. Elle n'assurait que contre les accidents entrainant la
mort ou une incapacité permanente. En cas d'incapacité
permanente absolue, la victime avait droit à une rente
viagère basée sur un capital égal à 640 fois le montant de sa
prime. En cas d'incapacité partielle, la rente était réduite
de moitié ; enfin, en cas de mort, le conjoint survivant et les
enfants, et à défaut, les ascendants âgés de 60 ans recevaient
deux annuités de la pension à laquelle aurait eu droit la
victime.

Cette caisse ne recrutait en fait que fort peu d'adhérents.
En effet, elle ne garantissait pas les chefs d'industrie contre
la responsabilité résultant de l'article 1382 du Code civil et
ceux-ci, en conséquence, ne s'adressaient pas à elle, car,
quand ils voulaient assurer leur personnel contre les acci-
dents, ils signaient toujours deux polices, comme nous l'a-
vons dit ci-dessus. Elle n'aurait donc pu avoir comme
clients que les salariés, or ceux-ci ne pratiquaient pas l'assu-
rance pour leur propre compte. Aussi, depuis le début de son
fonctionnementjusqu'au 31 décembre 1898, n'avait-elle reçu

que 274.315 francs de primes au nom de 42.561 assurés, et,
en tout, elle avait réglé 99 sinistres ! Elle a été réorganisée
par une loi du 24 mai 1899, afin de lui permettre d'étendre
ses opérations aux risques prévus par la loi de 1898. Cette
réforme a été faite dans l'intérêt des petits patrons qui,
ne pouvant adhérer aux syndicats de garantie, ni constituer

des sociétés mutuelles d'assurance à cause des difficultés
de leur organisation, étaient obligés de subir les condi-
tions des Compagnies anonymes d'assurances. Or, au moment
de la mise en vigueur de la loi de 1898, les Compagnies
françaises à primes fixes étaient syndiquées et avaient éla-
boré des tarifs uniformes. Le législateur voulut donc faire
de la caisse le régulateur du marché.

L'article 1er, 3e alinéa, décide que les primes seront
calculées de manière que le risque et les frais généraux
d'administration de la caisse soient entièrement couverts
sans qu'il soit nécessaire de recourir aux subventions de



l'Etat. Les tarifs ont été approuvés par un décret du 26 m.)
1899.

Le législateur n'a autorisé la caisse à assurer les risques
de la loi de 1898 que dans la limite de ses opérations anté-
rieures, c'est-à-dire seulement pour les accidents entraî-
nant la mort ou une incapacité permanente absolue ou par-
tielle.

1
Elle ne peut donc prendre en charge ni l'indemnité tem-

poraire de demi-salaire, ni les frais médicaux et pharmaceu-
tiques, ni les frais funéraires. Les petits accidents sont, en
effet, les plus nombreux : ils imposent à l'assureur des me-
sures de surveillance personnelle des victimes, afin d'em-
pêcher la simulation. Le législateur a craint que la caisse

ne fùt très mal placée pour exercer ce contrôle et ne souffrît
d'abus qu'elle ne saurait empêcher.

Mais, en limitant ainsi les opérations de la caisse, on a
détourné d'elle la clientèle des chefs d'entreprise, car ceux-
ci veulent conclure une assurance qui les décharge de toutes
les indemnités prévues par la loi.

Le législateur a pensé que les employeurs s'adresseraient
néanmoins à la caisse et se couvriraient des petits acci-

dents en affiliant leurs ouvriers à une société de secours
mutuels comme le permet l'article 5 de la loi de 1898. Mais

il n'en a rien été, et les opérations de la caisse sont des plus

réduites.
Le nombre des contrats en cours, au 31 décembre 1913

s'élevait à 2.483. Sur ce total, 585 contrats avaient été con-
clus par des exploitants de batteuses mécaniques. Les 1898

contrats, couvrant des risqués industriels et commerciaux,

portaient sur 78.291.674 francs de salaires assurés. Les

primes payées par les assurés dans le cours de ladite année
s'élevaient à 2.126.963 francs.



CHAPITRE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les dispositions générales contenues dans le titre cin-
quième de la loi, articles 29 et suivants, dont il nous reste
à parler, ont trait aux points suivants:

1° Nullité des conventions contraires à la loi.
2° Immunités fiscales.
3° Protection des ouvriers contre les agents d'affaires.
4° Affichage de la loi dans les ateliers.

§ 1. — Nullité des conventions contraires à la loi.
L'article 30 décide que toute convention contraire à la loi

est nulle de plein droit. Il s'applique à toutes les stipulations
qui auraient pour objet de modifier ou d'écarter les disposi-
tions légales, quel que soit le moment où elles interviennent,
qu'elles soient conclues avant l'accident ou après son arrivée,
ou postérieurement à la décision de justice.

C'est par application de cette règle que la loi frappe de I
nullité l'ordonnance du président du tribunal, qui ne contient
pas les mentions prescrites par les articles 16, 2e alinéa, et
19, 3e alinéa.

Il n'est pas douteux que l'article 30 prohibe toute conven- -

tion par laquelle les parties conviendraient de donner à la
victime une indemnité inférieure à celle qui est fixée par la
loi. Mais faudrait-il considérer comme nul l'acte par lequel
le chef d'entreprise accorderait à ses ouvriers des indemnités
plus élevées ? Les auteurs admettent ordinairement l'affir-
mative. Le texte, disent-ils, ne fait aucune distinction ; il
prohibe toute convention qui serait défavorable à l'une des

,

parties en cause. On invoque, en outre, un incident des tra-
vaùx préparatoires. Un amendement avait été présenté au
Sénat pour reconnaître la validité d'un semblable accord,
mais il fut repoussé par la haute assemblée.

Cette nullité est une nullité radicale qui peut être invoquée
par tout intéressé.



La décision de justice, qui la prononce, fait courir à nou-
veau les délais impartis soit pour la prescription, soit pour
la révision (art. 30, 3e al.).

§ 2. — Immunités fiscales.

Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, signifi-
cations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et
pour l'exécution de la loi sont délivrés gratuitement, visés
pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la for-
malité de l'enregistrement.

§ 3. — Protection des ouvriers contre les agents d'affaires.

L'article 30 frappe de nullité les obligations contractées,
pour rémunération de leurs services, envers les intermé-
diaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus
à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs
ayants-droit le bénéfice des instances ou des accords prévus
aux articles 15, 16, 17 et 19.

Le même article frappe, en outre, d'une amende de 16 à
300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condam-
nation, d'une amende de 500 à 2.000 francs, tout intermé-
diaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéaprécédent.

En fait, ce texte n'a pas grande utilité. La nullité et la ré-
pression qui l'accompagnent sont subordonnées à la condi-
tion que les émoluments aient été convenus d'avance. Par
conséquent l'agent d'affaires, qui assiste la victime et lui
donne ses conseils, sans convention préalable fixant sa ré-
munération, peut ensuite valablement lui demander le paie-
ment de ses services ; il n'est pas privé du droit de lui
réclamer ses honoraires.

§ 4. — Affichage de la loi.

L'article 31 impose aux chefs d'entreprise l'obligation de
faire afficher dans chaque atelier le texte de la loi et les rè-
glements d'administration publique relatifs à son exécution,.

sous peine d une amende de 1 à 15 francs. En cas de réci-
dive dans la même année, l'amende sera de 16 à 100 francs.



CONCLUSION

La loi du 9 avril 1898, contre laquelle une vive campagne
avait été menée à la veille de sa mise en vigueur, a été ac-

1

ceptée beaucoup plus facilement qu'on ne pouvait le penser
par le patronat. Les chefs d'entreprise assujettis sont presque
unanimes aujourd'hui à reconnaître qu'elle repose sur un
principe de justice, et le nombre de ses adversaires diminue
de jour en jour. En effet, l'expérience a montré que les
appréhensions manifestées par les intéressés n'étaient nulle-
ment fondées et que la charge du risque professionnel n'a-
vait en rien compromis la prospérité de l'industrie fran-
çaise (1).

Certes, cette loi est loin d'être parfaite. Nous restons
convaincu pour notre part que l'organisation de mutualités
d'assurances obligatoires, groupant les chefs d'entreprise
assujettis eût été préférable au système de liberté et de ga-
ranties de payement institué par elle. Même, sans entrer dans
la discussion de la valeur comparative de ces systèmes, et
en acceptant les principes mêmes sur lesquels repose la loi,
on peut lui adresser certains reproches. Nous les avons in-
diqués au cours de notre étude. Contentons-nous de rappe-
ler les -deux principales critiques qu'elle suscite : Tout d'à-
bord, le chiffre de l'indemnité allouée en cas d'incapacité
permanente partielle est insuffisant ; d'autre part, il est re-
grettable que le législateur n'ait pas organisé des tribunaux
arbitraux, qui auraient été sans aucun doute plus qualifiés
et plus rapides que les tribunaux ordinaires.

Telle qu'elle est cependant et sous réserve des améliora-
tions qui peuvent y être apportées, elle constitue incontesta-
blement un grand progrès social, elle a été un grand bien-
fait pour les salariés du commerce et de l'industrie. Les
sommes annuellement versées aux victimes d'accidents du
travail ou à leurs ayants cause sous forme de frais médi-

(1) La prime moyenne brute réclamée a été pour 100 francs de salaire
de : 2.352 en 1907; 2.294 en 1908; 2.318 en 1909, 2.324 en 1913.

Il faut se rappeler qu'en dehors de la prime, le chef d'entreprise
verse une contributionau fonds de garantie.



caux et pharmaceutiques, frais funéraires, indemnités et
rentes s'élèvent à plus de 20 millions de francs (1).

(1) Le règlement des sinistres, comprenant les indemnités journa-
lières, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais funéraires, les
capitaux constitutifs des rentes et les réserves complémentaires, a occa-
sionné les dépenses ci-après de 1901 à 1913 :

1901 43.525.1401902 49 670.079
1903 46.316.476
1904 46 684 593
1905 57 356.9451906 67 098.0851907 85.669.4271f 08 87.759 083
1909 91.179.757
1912 198.331.876
1913 213.160.981

Cons. le onzième rapport sur l'application de la loi du 9 avril 1898,
années 1912, 1913, publié en 1920 par le service du contrôle des assu-
rances privées. -



III

LE CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL
OU LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE

AUX CONDITIONS DU TRAVAIL (1)

§ 1. — Définition. Contenu de ces conventions. En quoi elles diffèrent
du contrat de travail ordinaire. En quoi elles diffèrent du
contrat d'équipe ou de commandite.

§ 2. — Importance économique de ces conventions. Objections diri-
gées contre elles. Leur développement actuel.

§ 3. — Nature et effets des conventions collectives. Etude de la loi du
25 mars 1919.

§ 1. — Définition.

On appelle contrat collectif, ou mieux, convention collec-
tive de travail, (2) un accord conclu entre un ou plusieurs
patrons ou un syndicat patronal et les délégués de leurs ou-
vriers ou le syndicat dont ils font partie, et ayant pour objet
principal de fixer en tout ou en partie les conditions du tra-
vail que les employeurs s'engagent à appliquer dans leursétablissements.

Du côté patronal, le contrat peut être, suivant les cas, col-
lectif ou individuel, mais du côté ouvrier, il est toujours col-

-
lectif : il est passé au nom de tout ou partie des ouvriers qui
travaillent chez les chefs d'entreprise signalaires ; bien plus,

«
(1) Cons. Marcel Nast, Des conventions collectives relatives à l'organi-

sation du travail, Thèse Paris, 1908; Gaëtan Pirou, Les conceptions juri-
diques successives du contrat collectif de travail de France, Thèse Rennes,
1909; Rouast, Essai sur la notion juridique de contrat collectif dans le

droit des obligations Thèse Lyon, 1909; de Visscher, Le contrat collectif
de travail, Gand, 1911 ; Raoul Jay, Le contrat collectif de travail, Revue
d'économie politique 1907. Voir le rapport présenté par M. Groussier, à
la Chambre des Députés, session extraordinaire 1912, n° 2334.

(2) C'est le terme de « convention collective » qui a été adopté, ainsi
que nous le verrons, par la loi du 25 mars 1919.



il concerne même les ouvriers que ceux-ci embaucheront
par la suite.

Ces accords se rencontrent très fréquemment aujourd'hui
dans la pratique. Chez nous, ils sont conclus le plus souvent
à la suite d'une grève et constituent le traité de paix qui met
fin au conflit (1). Mais ils peuvent aussi intervenir avant
t oute cessation de travail et être conclus amiablement à l'oc-
casion d'une réclamation formulée par les ouvriers. Sous
cette seconde forme, ils rendent beaucoup plus de services
que sous la première, ils deviennent un procédé régulier et
normal de règlement des conditions du travail qui prévient
les conflits industriels. Tel est le rôle qu'ils jouent dès à
présent, dans certains pays, comme l'Angleterre, où, grâce à
l'existence de nombreux comités de conciliation, ils sont
employés depuis plus longtemps et plus fréquemment que
chez nous.

Contenu de ces conventions. — Le contenu d'un contrat
collectif varie beaucoup suivant les circonstances. On peut
classer en deux catégories les clauses qui sont susceptibles de
s'y rencontrer (2).

1. — Son principal objet est de réglementer en tout ou en
partie les conditions du travail consenties par les chefs d'en-
treprise à leurs ouvriers: fixation d'un salaire minimum au
temps ou aux pièces ou à la fois au temps et aux pièces (3) ;

détermination de la durée de la journée de travail et des

repos au cours de la journée ; gratifications pour heures sup-
plémentaires ; indemnités pour déplacements ; mode de

- (1) Le B. M. T., (1911, p. 475) signale que sur 252 conventions collec-
tives portées à sa connaissance par les intéressés et signées dans le

cours de l'année 1910, 144 avaient été conclues après une grève et
108 seulement sans qu'il y ait eu cessation de travail.

(2) Voir des exemples de contrais collectifs dans les volumes sur la
statistique des grèves et des recours à la conciliation publiés chaque année
par le ministère du Travail. Cons. aussi de Seilhac, Contrats collectifs de
travail, Musée social, Mémoires et Documents, 1908, n° 9.

(3) Comme contrepartie de la clause fixant un minimum de salaire,
on trouve parfois une disposition par laquelle les ouvriers s'engigentà
fournir un minimum de production par jour. Voir un exemple dans un
contrat collectif signé entre pai:o ~is et dockers d ~po t de Bayonne,
Annales du Musée social, 1911, p. ~1 6.



payement du salaire; retenues et amendes; emploi ou sup-
pression du délai-congé.

De toutes ces dispositions, celles qui tiennent la place pré-
pondérante sont les clauses ayant pour objet la détermina-
tion du salaire (1). Ce sont elles qui forment le fond des con-
ventions collectives. Aussi les Allemands ont-ils l'habitude
de désigner ces contrats sous le nom de Tarifvertrâge (con-
trats de tarifs). La fixation du salaire est assez simple dans
le travail au temps, mais il n'en est pas de même quand les
ouvriers sont payés à la tâche. Il faut dresser un tarif prévo-
yant les divers genres de travaux qui s'exécutent dans le
métier et, pour certaines professions, ce tarif peut être fort
long,-fort compliqué à établir. Par exemple, dans l'industrie
textile, le prix de main d'oeuvre varie suivant la nature du
tissu, le dessin, l'étoffe à garnir, la qualité de la matière
première employée, etc., et l'élaboration de ces listes de prix
exige parfois de véritables spécialistes (2).

Ainsi, la réglementation des conditions du travail constitue
la partie essentielle des conventions collectives. Remarquons
bien quelle est l'importance de cette réglementation. Tous
les patrons représentés au contrat s'engagent à accorder le bé-
néfice des stipulations adoptées à tous les ouvriers qui tra-
vaillent dans leurs ateliers ou y travailleront, non seulement
aux ouvriers du syndicat signataire de la convention, mais à
tous ceux, sans distinction, qu'ils embaucheront dans l'avenir.
Tous les ouvriers appartenant à la profession pourront ainsi

profiter des dispositions insérées dans le contrat collectif.

(1) Voir au B. M. T., 1911, p. 476, le classement des contrats collec-
tifs signés en 1910 et communiqués à l'Office du travail, d'après la fré-
quence des diverses clauses relatives aux conditions du travail.

Les clauses qui se rencontrent le plus souvent ont trait :
1° Au salaire minimum 230 sur 252
2° A la limitation de la durée du travail. 139 —

3° Aux gratifications pour heures supplémentaires. 110 —
(2) « Le tarit minimum des prix de façon établi, en 1905, pour les

tisseurs à la main d'Avesnes les-Aubert et les environs occupe plus de
sept pages dans la Statistique des grèves et recours à la conciliation pen-
dant l'année 1905, p. 557. En Angleterre, certains tarifs de salaires de
l'industrie textile arrivent à former de grosses brochures ». Raoul Jay,
Le contrat collectif, p. 3.



Bien plus, la réglementation ainsi établie tend à s'imposer
même aux chefs d'entreprise qui n'y ont pas été parties. En
effet, les ouvriers, membres du syndicat contractant, s'enga-
gent par là même à ne pas accepter Je travailler à des con-
ditions inférieures à celles qui ont été convenues. Ils refuse-
ront donc de s'embaucher chez des chefs d'entreprise, qui ne
leur consentiront pas les mêmes avantages. En outre, les ca-
hiers des charges des marchés de travaux publics ou de four-
nitures qui seront passés au nom de l'Etat, des départe-
ments, des communes, des établissements publics de bienfai-
sance, et concerneront les professions représelltées au con-
trat collectif, s'inspireront de ce contrat pour fixer les condi-
tions du travail imposées aux soumissionnaires. -

Ainsi, le contrat collectif a une tendance naturelle à
s'étendre à toute la profession. Lorsqu'il s'est définitivement
implanté dans un milieu, lorsqu'il régit les rapports de
la majorité des chefs d'entreprise et des salariés, il ne tarde
pas à devenir une règle obligatoire pour tous les employeurs
et tous les employés; il acquiert une force comparable à
celle de l'usage et s'impose au respect de tous les intéressés.
Il en est ainsi, dès aujourd'hui, en Angleterre, dans certaines
professions Sydney et Béatrice Webb, dans leur histoire du

Trade-Unionisme, disent qu'il y a 90 0/0 des ouvriers quali-
fiés pour lesquels les conditions de travail se trouvent réglées,
soit directement, soit indirectement, par des conventions
collectives. Cela ne veut pas dire que tous-ces ouvriers fassent
partie de syndicats ayant passé des conventions de ce genre.
Mais ils en profitent tous, soit parce qu'ils travaillent chez
des patrons signataires de ces accords, soit parce que les
contrats collectifs ont fixé l'usage dans la région (1).

« On ne donnerait du contrat collectif qu'une idée incom-
plète et, par suite, inexacte, et on ne ferait surtout pas com-

(1) M. des Rousiers fait la même constatation pour l'industrie du bâ-
timent en Angleterre, le Trade-Unionisme en Angleterre, p. 71 : « Le
plus curieux, dit-il c'est que ces traités prennent un peu partout le ca-
ractère d'un règlement général obligeant même les personnes qui n'ont
pas été parties contractantes. Les administrations publiques, Ifs muni-
cipalités en tiennent souvent compte dans les travaux qu'elles font
exécuter, 1



prendre l'avenir qui peut lui appartenir, si on ne mettait en •/

relief l'incontestable tendance qu'a ce contrat collectif de

travail à créer une législation professionnelle plus ou moins
directement obligatoire pour tout un métier (1). »

II. — Le second groupe de clauses qui peuvent se rencon-
trer dans les conventionscollectives, ne présente pas la même
importance que le précédent. Elles ont une portée plus res-
treinte ; les unes ont trait à la reprise du personnel après
la grève, les autres à la reconnaissance du syndicat ouvrier, k

les autres enfin à la durée et à l'exécution de la convention.
Tout d'abord, on rencontre fréquemment dans les conven-

tions qui mettent fin à un conflit, des mesures transitoires
réglant la date de la reprise du travail pour les diverses caté-

gories d'ouvriers, et stipulant qu'aucun d'entre eux ne sera
renvoyé pour faits de grève.

La question syndicale donne lieu souvent à l'insertion
d'une disposition par laquelle le chef d'entreprise s'engage l

soit à n'occuper que des ouvriers syndiqués, soit à les embau-
cher de préférence aux autres (2).

Les principales clauses concernant la durée et l'exécution
du contrat sont les suivantes

:

La durée et le mode de renouvellement du contrat sont
très souvent prévus. Cependant il y a encore un assez grand
nombre de contrats qui ne tranchent pas cette question pour-
tant si importante. Cela tient à ce que les ouvriers n'aiment
pas beaucoup à se lier pour un temps déterminé et que les
patrons n'y tiennent guère eux non plus. Les uns et les autres
veulent conserver la liberté de modifier, suivant les circons-
tances, les conditions stipulées (3). Mais c'est là une grande
cause de faiblesse pour la convention, car elle peut être

(1) Raoul Jay, op. cit., p. 5.
1

(2) Ainsi sur les 252 conventions signalées en 1910 à l'Office du tra-
vail, 29 stipulaient l'emploi exclusif d'ouvriers syndiqués et 12 pres-
crivaient leur emploi de préférence aux autres. B. M. T, 1911, p. 476.
Voir sur cette clause plus haut, p.

(3) Ainsi sur les 252 conventions communiquées à l'Office du travail
en 1910, 123 seulement étaient conclues pour une durée déterminée.
Voir un exemple des difficultés auxquelles donne lieu le défaut de fixa-
tion de la durée, dans l'espèce de l'arrêt de Lyon du 10 mars 1908,
D. P., 09.2.33.



rompue à la première occasion, et elle ne crée pas dans les
rapports des deux parties la même stabilité que quand elle les
lie pour un temps déterminé.

La convention contient parfois une clause organisant le
règlement amiable des différends qui peuvent surgir au
sujet de son interprétation : par exemple, la partie réclamante
devra adresser à l'autre ses observations par écrit en lui don-
nant un délai pour répondre ;-ou bien, une délégation
ouvrière sera chargée de faire connaître au patron, à inter-
valle fixe, les réclamations des ouvriers ; quelquefois aussi,
on prévoit la nomination d'une Commission mixte composée
de représentants des deux parties pour résoudre les difficul-
tés auxquelles donnera lieu l'application de la convention (1).

D'autres stipulations peuvent encore avoir pour objet de
donner aux ouvriers certains droits de contrôle sur le calcul
du salaire, quand il est fixé aux pièces et nécessite des pesées

ou des mesurages (2).

(1) Cette
dernière

stipulation, pourtant fort utile, se heurtait avant la
loi du25 mars 1919, à la prohibition de l'article 1006 du Code de procédure
civile, d'après lequel le compromis d'arbitrage doit, à peine de nullité,
désigner les objetsen litige. Un jugement du tribunal civil de Nantes du
8 mai 1911 (Deroualle contre Lofficiale et Leduc) avait en conséquence
déclaré nulle et non avenue la clause d'un contrat collectif instituant
une commission mixte permanente composée de patrons et d'ouvriers
nommés par les contractants et chargés d'une manière générale de

trancher toutes les difficultés pouvant survenir entre eux.
(2) Ainsi, dans les mines, l'usage est de payer l'équipe d'ouvriers,

qui travaillent à l'abatage d'une veine, d'après le poids de charbon ex-
trait. A cet effet, chaque wagonnet de charbon est pesé sur le carreau
de la mine. Les ouvriers se plaignent souvent que les agents, payés

par les patrons pour effectuer ces pesées, n'y apportent pas le soin né-
cessaire. Les conventions collectives passées par les mineurs recon-
naissent à ceux-ci le droit de désigner un contrôleur pour surveiller
les pesées. Voir Statistique des grèves et des recours à la conciliation en —
1905, p. 536.

Il est bon de remarquer qu'on ne rencontre presque jamais dans les

contrats collectifs de clauses par lesquelles les parties se donneraient
des garanties réciproques destinées à réprimer les actes d'inexécution
du contrat. Voir exceptionnellement le contrat cité par M. Nast op.
cit., p. 346, conclu à Turin entre la société d'automobiles la Itala et la

fédération métallurgique, dans lequelcette dernière s'engageait à faire

un dépôt de 60.000 francs à la Banque d'Italie. Le dépôt ne fut du reste
jamais effectué.



En quoi la convention collective diffère du contrat de tra-
vail ordinaire. — On voit, par les explications précédentes,
que le contrat collectif est tout autre chose que le contrat de
travail proprement dit. A la différence de ce dernier, ce n'est
pas un contrat d'embauchage ; il ne crée pas de rapports
d'obligations entre un patron et un ouvrier. Mais, dans la
mesure où il fixe les conditions du travail, il forme une con-
vention type, qui réglera à l'avenir les rapports du chef
d'entreprise et des salariés embauchés par lui. C'est uiu;
convention préalable aux contrats individuels et qui en dé-
termine en tout ou en partie les effets. On peut donc le com-
parer au règlement d'atelier qui, lui aussi, édicte des pres-
criptions que devront respecter le chef d'entreprise et les ou-
vriers avec lesquels il s'unit par un contrat de travail.

Distinction entre la convention collective et le contrat d'é-
quipe ou de commandite.

— Le contrat de travail proprement
dit peut dans certains cas se présenter comme un acte collec-
tif. Il en est ainsi lorsqu'une équipe d'ouvriers se charge d'exé-
cuter un travail déterminé. La convention qui intervient
entre leur représentant et l'employeur prend le nom de con-
trat d'équipe. Le prix stipulé pour l'exécution du travail est
payé au chef du groupe ouvrier, qui le répartit entre ses
membres par parts égales,

ou au prorata du travail fourni par
chacun d'eux. Ainsi, par exemple, dans les mines de char-
bon, les mineurs se réunissent par chantier ou taille de huit
hommes au plus, ordinairement même de cinq, quatre ou-
vriers et un aide. Le chef de ce groupe traite avec le chel
porion pour le travail d'abatage de la taille et débat avec lui
le prix, qui sera payé par berline de 500 kilogs de charbon.

Lorsque les ouvriers forment entre eux une société com-
portant un apport en argent, le contrat prend le nom de com-\
mandite. On trouve des groupements de ce genre dans l'im-
primerie, dans la carrosserie et dans bien d'autres métiers (1).

(1) La plupart des journaux sont imprimés suivant ce mode de con-trat. Le Journal officiel, notamment, est imprimé par une association
en commandite d'ouvriers syndiqués qui se recrutent eux-mêmes,
élisent leurs chefs d'ateliers, s'adjoignentles aides nécessaires et traitent
avec l'Etat par l'intermédiaire de leur bureau. L'association est respon-



Il faut bien se garder de confondre ces contrats avec les
conventions collectives que nous étudions, car ils sont de vé-
ritables contrats de travail passés entre un patron et un groupe
d'ouvriers pour la confection de produits déterminés.

,

§ 2. — Rôle de la convention collective

M. Raoul Jay, dans son article précité, a très bien marqué
le véritable caractère de la convention collective et le rôle
qu'elle joue non seulement dans la grande, mais aussi dans
la petite industrie.

Pour la grande industrie, ce rôle est facile à apercevoir et
on peut affirmer, avec l'auteur précité, que « dans l'usine
contemporaine, qui occupe parfois des centaines ou même
des milliers d'ouvriers, le contrat sera collectif ou ne sera
pas ». Et en effet, dans un établissement de ce genre, il ne
saurait y avoir de véritable contrat individuel. La différence
de situation qui sépare les deux contractants ne permet pas
à l'ouvrier de discuter les termes du règlement d'atelier, ni
le salaire qui lui est offert. Le chef d'entreprise, de son côté,

ne peut pas, lui non plus, se prêter à cette discussion indivi-
duelle. Il est obligé d accorder les mêmes conditions à tous
les ouvriers d'une même catégorie ; il ne saurait faire varier le
régime du travail pour chacun d'eux. Il en résulte que la loi
du contrat est nécessairement et inévitablement dictée par
lui tant qu'il se trouve en face de travailleurs isolés (1), tant
que ceux-ci ne se réunissent pas pourtraiter collectivement.

Mais il semble qu'il en soit autrement dans la petite indus-
trie. Le patron, qui n'emploie qu'un ouvrier, n'est pas dans

une situation économique supérieure à ce dernier et ne peut
plus imposer ses conditions. Les deux parties ont la liberté

sable, vis à-yis de l'administration, des travaux dont elle a la charge.
Il existe à l'Imprimerie nationale d'aulres groupements basés sur le
principe commanditaire.

(1) Il faut ajouter qu'il y a des industries, telles que celles des tex-
tiles, dans lesquelles la variété des matières employées et des produits
fabriqués exige l'établissement de tarifs de salaires longs et minutieux,
pour lesquels il faut des connaissanoes techniques spéciales. L'ouvrier
isolé serait donc incapable d'en discuter utilement les éléments. Voir
l'article précité de M. Jay, p. 15 et 16.



nécessaire pour discuter réellement les clauses du contrat

qui va les unir.
En réalité, il n'en est rien ; ni l'un ni l'autre ne sont

libres ; la concurrence les enchaîne et c'est elle qui dicte en
souveraine maîtresse les termes de leur accord. Cette con-

currence résulte, pour l'ouvrier, des autres demandeurs de

travail, prêts à accepter le salaire qu'il trouve insuffisant, et

pour le patron, des autres employeurs, exerçant le même mé-

tier, vis-à-vis desquels il serait en état d'infériorité s'il payait

pluscher.
Il y a donc sur le marché du travail, dans chaque profes-

sion, un prix de main-d'œuvre qui s'impose aux contractants

et s'établit indépendamment de leur volonté individuelle. Or

le grand avantage du contrat collectif est de régler cette
double concurrence et de rendre aux collectivités contrac- :

tantes la liberté nécessaire pour fixer les conditions du tra-
vail et les soustraire à l'action de la masse inorganisée.

Dans le contrat collectif, lavolonté des parties recouvre

son indépendance et redevient prépondérante. Elle peut
imposer à toute la profession le respect de certaines stipula-
tions, telles qu'un minimum de salaire, un nombre maxi-

mum d'heures de travail. A la tyrannie aveugle de la concur-

rence, elle substitue une loi librement discutée et consentie.
Ainsi, le contrat collectif n'a pas seulement pour objet de

rétablir l'égalité et de permettre la discussion entre les deux
parties contractantes, mais aussi et surtout de soustraire les

parties au joug de la concurrence, en imposant à tous le res-
pect de certaines stipulations librement débattues et établies.

« Je crois, en somme, conclut M. Jay dans l'étude précédem-
-

ment citée, que plus on y réfléchira, plus on devra recon-
naître que la réglementation de la concurrence est vraiment
l'œuvre propre et originale du contrat collectif de travail. »

Mais ce résultat ne peut être obtenu qu'autant qu'il existe
dans une profession une organisation corporative très forte,
groupant la majorité des intéressés, tant du côté des patrons

que de celui des salariés. Car, tant que la convention collec-
tive borne son domaine à un établissement, à une usine, elle

ne peut devenir le mode normal de réglementation du travail



dans le métier. C'est seulement au jour où elle s'étend à tous
les établissements similaires, dans une ville, dans une région
ou même dans tout le pays, qu'elle forme la loi du métier.
Comme le dit fort justement M. Bourguin, dans son beau
livre sur les Systèmes socialistes (1) : « tant que les patrons
et ouvriers côtoyeurs restent capables de proposer ou d'ac-
cepter des conditions de travail inférieures à celles de la con-
vention syndicale, la pratique du contrat collectif est impos-
sible ».

Objections dirigées contre la convention collective. —Tous
les ouvriers se rendent compte aujourd'hui des avantages
que leur offre l'emploi de la convention collective et des
garanties de stabilité du salaire et des conditions du travail
qu'elle leur assure.

La plupart des industriels, au contraire, témoignent de
fort peu d'enthousiasme à son égard ; ils la subissent plus
qu'ils ne la recherchent. Les objections qu'ils lui adressent
sont de deux sortes : Les premières sont dirigées contre l'ins-
titution elle-même, à laquelle ils reprochent d'établir une
règle uniforme, qui ne saurait convenir ni aux divers établis-
sements, ni aux divers travailleurs. Il y a, dit-on, beaucoup
d'industries dans lesquelles les produits fabriqués diffèrent
trop comme fabrication et comme qualité pour qu'on puisse
appliquer aux ouvriers employés dans les divers ateliersune
réglementation uniforme des conditions du travail. Même
dans les autres métiers, la convention collective a l'inconvé-
nient d'assimiler tous les travailleurs sans distinction d'ap-
titude, au détriment à la fois des meilleurset des plus faibles.
Enfin, l'industrie nationale se trouverait placée en état d'in-
fériorité, si elle était assujettie à une règle rigide, qui ne lui
permettrait plus de faire varier les conditions de la main-
d'œuvre suivant les circonstances économiques.

Mais ces objections semblent d'ordre purement théorique.
Les expériences nombreuses déjà faites montrent que la con-

vention collective peut s'adapter à tous les besoins de l'in-
dustrie, et l'exemple de l'Angleterre, où elle est si répandue,

(1) P. 270



prouve qu'elle n'est en rien incompatible ni avec la diver-
sité des établissements, ni avec les nécessités du progrès
technique ou de la concurrence internationale. Elles montrent
aussi qu'elle ne courbe pas les ouvriers sous une règle uni-
forme et ne leur impose pas à tous un salaire égal, sans
tenir compte de leur valeur personnelle.

On le comprend aisément quand on se rend compte qu'en
matière de salaire, la convention collective ne fixe que des

,j
minima au-dessous desquels le prix de la main-d'œuvre ne
peut descendre, et qu'il est toujours possible d'y prévoir l'in-
sertion de toutes les modalités rendues nécessaires par la
diversité des situations ou des circonstances. Le seul point
essentiel, en effet, c'est que, grâce à la convention collective,
ces modalités, ces tempéraments sont établis par la libre
volonté des collectivités contractantes et peuvent être con-
trôlés par elles (1). -'

vL'autre motif qui détourne les chefs d'entreprise de la con-
vention collective est d'ordre pratique. Les syndicats ouvriers
ne leur donnent pas les garanties que l'on a le droit d'exi-
ger de son co-contractant dans des conventions de cette im-
portance.

En effet, dans la plupart des métiers, ces syndicats ne com-
prennent qu un nombre infime d'ouvriers, et, dès lors, ils
ne peuvent ~pas-assurer que la convention sera respectée par
les salariés au nom desquels ils parlent, et ils n'ont aucun
moyen de contrainte sur la majorité d'entre eux. Les indus-
triels objectent surtout queles syndicats ouvriers ne pos-
sèdent aucun capital et ne peuvent être utilement actionnés
en dommages-intérêts en cas de violation des obligations con-
tractées, tandis que la caisse patronale est là pour répondre
des moindres infractions commises par les employeurs.

Et, de fait, les actions intentées devant les tribunaux pour
non-observation des clauses des conventions collectives le
sont toujours par des associations ouvrières et jamais par les
syndicats patronaux. Dès lors, les patrons soutiennent que

(1) Voir, sur ce point que nous ne pouvons pas assez longuement
traiter, les explications de M. Jay op cit., p. 28 à 32, et le livre de Sid-
ney et Béatrice Webb, Industrial democracy.



l'égalité est rompue à leur détriment, et que la convention
collective ne leur apporte aucune assurance de stabilité et
de durée, car il n'y a pas de sanction effective contre les
manquements ouvriers.

Il n'est pas douteux que la faiblesse des syndicats ouvriers
ne soit une des causes qui retardent chez nous la généralisa-
tion de cette convention, et surtout ne l'empêche de remplir
son véritable rôle, qui est de devenir la loi de la profession.
Le contrat collectif, nous l'avons déjà dit, exige pour son
développement une solide organisation corporative qui fait
encore défaut chez nous. C'est pourquoi son emploi est plus
répandu dans les pays où les syndicats ouvriers sont plus
nombreux et plus puissants que dans le nôtre.

Importance actuelle de la convention collective (1). En An-
gleterre, ce contrat est devenu le mode normal de règlement
des rapports des patrons et des salariés, dans plusieurs
grandes industries : fer, acier, filature de coton, bâtiment,
cordonnerie mécanique, brasserie, mines, etc. (2). Les con-
ventions collectives ont également pris une grande extension,

au cours de ces dernières années, en Allemagne (3).

(1) B. M. T., 1913, p. 379 : Les conventions collectives en France et à
l'étranger. -

(2) Voir au B. M. T. 1910, p. 134, quelques renseignements sur les
conventions collectives en Grande-Bretagne. D'après le rapport publié
par le Board of Trade en 1910, les contrats collectifs intéressant toute
une profession ou tout un district s'élevaient à 1.696. Le nombie de
travailleurs liés par chacun de ces contrats est très variable. Les trois
plus importants concernent au total presque un million de travailleurs ;
34 concernent chacun un nombre de travailleurs variant de 10.000 à
200.000; la plupart des 1.659 autres n'intéressent qu'un tout petit
nombre d'ouvriers. Le total des ouvriers dont les conditions de travail
sont réglées par ces contrats est estimé à 2.400.000. Mais en plus de ce
chiffre, il y a beaucoup d'autres ouvriers dont les salaires, la durée du
travail, etc., sont en fait réglés conformément aux conventions collec-
tives en vigueur dans les industries où ils travaillent.

(3) Voir au B. M. T., 1910, p. 1337, 1911, p. 1099, le nombre des con-
trats collectifs en Allemagne en 1909 et 1910. Les contrats connus de
l'Office de statistique comme étant en vigueur au 1er janvier 1910 s'éle-
vaient à 6.667, intéressant 138.785 entreprises et 1.139.974 personnes.
Il convient de remarquerque la plupart de ces conventions concernent
de petites entreprises employant cinq personnes ou moins. Cons. Le-

roy Le contrat collectif en Allemagne, Thèse Paris, 1909. Sur les con-
~trats collectifs en Autriche, voir B M. T., 1910, p. 1342.



En France, le mouvement est moins avancé. La convention
collective s'y présente encore le plus souvent à l'état rudi-
mentaire, comme conclusion d'une grève. Néanmoins elle est
beaucoup plus répandue qu'on ne le croit, dans l'industrie,
dans le commerce et même dans l'agriculture. Elle se ren-
contre sous deux formes distinctes : 1° comme conventions
purement verbales ; il n'est pas possible d'en connaitre le
nombre, mais on a 1 impression qu'elles sont fort employées
2° sous la forme d'actes écrits, la plupart signés après une
grève ou une intervention du juge de paix en vertu de la loi
du 27 décembre 1892 (1), et les autres avant toute cessation
de travail. Ces derniers sont moins facilement connus que
les précédents, mais les efforts faits par l'Office du travail
pour en avoir communication lui permettent d'affirmer qu'ils
sont plus nombreux qu'on ne le suppose généralement, même
dans les milieux intéressés, et qu'ils ont abouti, dans cer-
taines professions, à des formes très originales (2).

Dès à présent, on peut dire qu'il y a certaines professions
dans lesquelles la convention collective est devenue la forme
normale de réglementation des obligations réciproques des
employeurs et des salariés. Il en est ainsi tout d'abord dans
l'industrie des mines, pour la région du Nord et du Centre
de la France (3).

(1) La statistique annuelle des grèves en fait mention.
(2) B. M. T., 1910, p. 480. Ce bulletin publie mensuellement, depuis

avril 1910, le relevé des conventions portées à sa connaissance. Voir
1911, p 474, la statistique des contrats publiés ou analysés dans le
cours de l'année 1910; ils sont, comme nous l'avons déjà dit plusieurs
fois, au nombre de 252: la plupart intéressent l'industrie du bâtiment
(98) et celles du livre et du papier (27). Les indications que possède
l'Office du travail ne lui permettent malheureusement pas d'indiquer
le nombre des établissements et des ouvriers auxquels ces conven-
tions s'app'iquent.

Le ministre du Travail a décidé, le 23 avril 1910, l'ouverture d'une en-
quête méthodique sur les contrats collectifs, écrits passés en France, dans
les diverses professions de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

(3) Dans les mines du Pas-de-Calais, les conventions d'Arras sont
régulièrement renouvelées depuis 1891. Voir au B. M. T., 1910, p, 375
et 837, trois conventions, dont la première concerne les bassins houil-
lers du Nord et du ~l'as-de-Calais et intéresse 129.000 ouvriers environ,
et les deux autres les bassins de la Loire et s'appliquent à 19.000 mi-
neurs.

-



De même, les conventions collectives sont couramment
employées dans l'industrie du livre (1) et dans le bâtiment.
Les ouvriers bûcherons, fort nombreux dans les départe-
ments de la Nièvre, du Cher, de l'Yonne, de l'Allier, sont
également arrivés à établir des conventions collectives avec
les marchands de bois qui les emploient. Enfin, dans le midi
de la France, les rapports des propriétaires de vignes et de
leurs ouvriers font l'objet d'accords du même genre depuis
les grèves agricoles de 1904.

Au contraire, la grande industrie textile emploie peu la
convention collective, parce que la majorité des patrons y est
opposée et que les syndicats ouvriers n'y sont pas assez forts.
Il faut cependant citer les conventions d'Armentières, qui
sont en vigueur depuis 1904 dans les tissages de toiles de
cette ville. Mais dans les autres villes du Nord où la même
industrie est répandue, à Lille notamment, les patrons sont
très hostiles à ces conventions. On retrouve la même opposi-
tion dans la métallurgie et dans beaucoup d'autres métiers.

3 — Nature et effets des conventions collectives de travaiL
Etude de la loi du 25 mars 1919.

La validité des conventions collectives n'a jamais été

(1) Voir au B. M. T., 1911, p. 34, un article sur les ententes entre
patrons et ouvriers de l'industrie du livre. De nombreuses conventions
collectives existant entre patrons et ouvriers des industries du livre
expiraient à la fin de l'année 1910. L'Office du travail a procédé à la
veille de leur renouvellement, à une enquête auprès des sections de
la Fédération française des travailleurs du Livre. Cent quarante-sept
de ces sections ont répondu : 37% d'entre elles avaient conclu des
conventions écrites engageant tous les patrons de la localité où exis-
taient ces conventions ; 24% d'entre elles avaient conclu des conven-
tions écrites n'engageant que certains patrons. Enfin ti 010 des sections
n'avaient conclu que des ententes verbales. En résumé, il existait des
ententes soit écrites, soit verbales, dans 88 des sectious (avec 97 •/»
des syndiqués).

Le B. M. T., 1919, p. 165, contient une note sur les conventions col-
tectives pendant la guerre, du 1er août 1914 au 31 décembre litS inclus.
Elles sont au nombre de 399, mais un certain nombre ont dû rester
ignorées du Ministère du Travail parce que le texte ne lui en a pas été
communiqué. Comme avant la guerre, c'est dans les mines et la métal-
lurgie qu'elles ont été les plus fréque.ntes. Il n'en est intervenu que 8

dans les industries textiles.



mise en doute, pas plus que la capacité pour les syndicats
professionnels de conclure de pareilles conventions. Con-
clure avec les employeurs des conventions collectives, a
toujours été considéré comme l'un des emplois les plus
heureux de l'activité et de la force syndicales ouvrières. En

y faisant allusion, dans la nouvelle rédaction qu'il a donnée
à la loi du 21 mars 1884, le législateur du 12 mars 1920 n'a
donc fait que rappeler et approuver une pratique antérieure.

Mais si ces points n'étaient pas discutés, par contre, les
plus grandes incertitudes subsistaient jusqu'à ces derniers
temps touchant les effets des conventions collectives. Qui
pouvait s'en réclamer? A qui pouvait-on les opposer?
Quel était le sort des contrats individuels conclus en vio-
lation de la convention collective ? Enfin quelle sanction
entraînait cette violation, surtout dans le cas où la demande
de sanction était formée par un syndicat? Telles étaient les
principales questions débattues, et si l'on ne se mettait pas
d'accord pour les résoudre, soit en doctrine, soit en jurispru-
dence, c'est que la nature même de ces conventions restait
obscure et livrée à la controverse. On ne s'entendait guère
que pour réclamer l'intervention du législateur et formuler
des vœux en faveur du vole prochain d'un projet déposé
en 1906 par M. Viviani, alors Ministre du Travail, puis
remanié par la Commission du Travail de la Chambre des
députés et présenté en son nom le 5 décembre 1912, par
M. Arthur Groussier, rapporteur. C'est ce projet qui est
devenu la loi du 25 mars 1919, incorporée immédiatement
au C. T., L. 1, art. 31 et suivants.

- A) L'état de la question avant la loi
du 25 mars 1919.

Il nous paraît utile d'exposer très brièvement les princi-
pales opinions qui s'élarent fait jour, avant la loi du 25 mars
1919, touchant la nature juridique de la convention collec-
tive de travail.

Une des plus anciennes tendait à assimiler cette conven-
tion à l'exécution d'un mandat. Prenons l'hypothèse la plus
fréquente, celle de la convention collective conclue entre



un employeur et un syndicat ouvrier. Le syndicat, a-t-on
dit, a contracté au nom des syndiqués dont il est le manda-
taire. Mais ici une objection surgit. Qui a donné ce mandat

- au syndicat? Certains répondent : c'est la loi, le syndicat a
contracté comme mandataire légal de ses membres. Mais
où trouve-t-on dans la loi la trace d'un pareil mandat? On

se rejette alors sur le mandat conventionnel. La convention
collective, dit-on, a dû être précédée d'une assemblée géné-
rale du syndicat, où ont été arrêtées les clauses que le con-
seil syndical serait chargé de faire accepter par le patron.
Mais cette assemblée générale' a-t-elle toujours été réunie
avant la convention collective ? Si elle ne l'a pas été, où
trouver le germe d'un mandat? Si elle l'a été, les clauses
ont elles été votées à l'unanimité? Si c'est simplement à la
majorité, peut-on dire que la minorité opposante a donné
mandat? '-

., L'idée d'une gestion d'affaires serait certainement plus
défendable que l'idée de mandat. Elle aurait en outre l'a-
vantage d'élargir le cercle des ouvriers bénéficiaires, car rien
ne s'oppose à ce que l'on considère que le syndicat, en pas-
sant une convention collective de travail, a géré l'affaire de
tous les ouvriers travaillant à l'usine et non pas seulement
des ouvriers syndiqués. -

Mais les deux conceptions, mandat ou gestion d'affaires,
présentent le même inconvénient grave de fixer les

,

droits et obligations nées de la convention sur la tête des
ouvriers, à l'exclusion du syndicat mandataire ou gérant
d'affaires. Une fois le mandat exécuté et la gestion d'affaires
accomplie, la personnalité du mandataire ou du gérant dis-
paraît et, en cas de violation de la convention par le patron,
il n'y a plus lieu qu'à des actions individuelles au profit
des ouvriers lésés. Or, refuser au syndicat signataire le droit
d'agir, c'est enlever toute son efficacité à la convention, car
seul il est en situation de la faire respecter. Les ouvriers
syndiqués ne peuvent intenter une action qu'en leur nom
personnel, dans la mesure du préjudice individuel que cause
à chacun d'eux la violation du contrat ; ils n'ont pas qua-
lité pour agir au nom des autres. De même, si le patron se



plaint que les engagements pris envers lui ont été méconnus,
il n'a quelque chance d'obtenir satisfaction qu'en actionnant
le syndicat signataire.

Ces deux conceptions sont donc à écarter (1).
Il en est une autre beaucoup plus séduisante qui a

obtenu de nombreuses adhésions. La convention collective
de travail n'est pas autre chose, a-t-on dit, qu'une stipu-
lation pour autrui.

Faisons ressortir immédiatement les avantages de cette
interprétation juridique de la convention collective. Le
principal est de donner au syndicat, considéré comme stipu-
lant principal, une action contre le patron qui méconnaît les
obligations que lui impose la convention. D'autre part, le
cercle des ouvriers bénéficiaires de la stipulation pour
autrui s'agrandit considérablement. Cet « autrui », pour
lequel le syndicat stipule dans la convention collective,
pourra être, selon sa volonté, soit les ouvriers membres du
syndicat, soit tous les ouvriers de l'usine syndiqués ou non,
soit même tous les ouvriers qui plus tard s'embaucheront
à l'usine ou s'affilieront au syndicat. La jurisprudencen'exige
pas en effet que les bénéficiaires soient actuellement déter-
minés, pourvu qu'ils soient déterminables.

Enfin les ouvriers n'étant pas obligés d'accepter le béné-
fice de cette stipulation pourraient à leur gré l'écarter ou s'en
prévaloir. La conception présente donc une très heureuse
souplesse.

Mais juridiquement est-il possible de faire de la con-
vention collective une stipulation pour autrui ?

Aux termes de l'art. 1121 une stipulation pour autrui
n'est valable que lorsqu'elle est la condition d'une stipula-
tion que l'on fait pour soi-même. Or, en pratique, cette
stipulation principale au profit du syndicat ne se rencon-

(1) La Cour de Dijon a admis la conception du mandat dans l'affaire
des tisseurs de Chauffailles, jugée en première instance par le tribunal
de commerce de Charolles. Cela tient sans doute aux circonstances de ,l'espèce. La convention collective objet du procès se terminait ainsi :
« Accepté. au nom des ouvriers », et cette mention était suivie de la
signature des délégués syndicaux. Voir l'arrêt de Dijon sous Cass.,
1er février 1893, D. 93.1.241.



trera jamais dans une convention collective, sauf dans les

cas extrêmement rares où le syndicat réussira à faire insé-

rer une clause pénale à son profit, en cas d'inexécution de.

la convention par le patron.
Il est vrai que la Jurisprudences'accorde à faire de l'art. 1121

une interprétation extensi ve, et qu'elle admet la validité de la
stipulation pour autrui, lorsqu'elle est la condition d'un enga-
gement pris par une des parties contractantes et non pas
seulement d'une stipulation à son profit. Or, dit-on, n'y a-t-il

pas dans toute convention collective une promesse implicite
faite par le syndicat ouvrier que le travail sera régulière-
ment exécuté aux conditions convenues et que la paix rè-

gnera dans l'usine, au moins pendant un certain temps?
Il nous paraît difficile de suivre les partisans de la conven-

tion collective, stipulation pour autrui, dans de pareils dé-

tours. Les voilà en somme réduits à présumer une promesse
qui, il ne faut pas l'oublier, est une condition essentielle de

la validité de la stipulation pourautrui, étendue déjà juris-
prudentiellement au delà des termes de l'art. 1121. Au moins
faudrait-il que cette promesse fût explicite, que le syndicat

se fût porté fort pour les ouvriers avec l'intention d'engager

sa responsabilité pécuniaire, si les ouvriers n'exécutaientpas
la convention. Or, cette promesse explicite, cette clause

de porte-fort, il n'est pas une convention collective qui la

contienne.
,La conception de la stipulation pour autrui abandonnée,

le choix restait entre deux parties : ou bien, comme le fait

M. Planiol, renoncer à munir la convention collective d'une

sanction en justice en cas d'inexécution, et n'y voir qu' « une
sorte de traité de paix qui n'a d'autre sanction que la grève,

quand le patron refuse de s'y conformer, ou le renvoi] des

ouvriers qui n'accepteraient pas les conditions établies » (1),

ou bien, comme nous l'avons fait dans la première édition

de cet ouvrage, reconnaître, dans la convention collective, un
contrat innommé non étudié jusqu'ici, non réglementé par
la loi et dont il falut déterminer les effets en s'inspirant du

(1) Planiol, 5e édit., t. 11, n° 1838.



but poursuivi par les signataires, sans s'embarrasser des
règles faites pour des situations juridiques toutes différentes.

C'est à cette situation qu'a mis fin la loi du 25 mars 1919.

B). Etude de la loi du 25 mars 1919 (art. 31 et s. C. T., L. I).

DIVISION.

1° Nature et validité de la convention collective de travail.
2° Son champ d'application.
3° Sadurée.
4° Actions qui la sanctionnent.

1° Nature et validité. — Nature. Nous reproduisons pu-
rement et simplement la définition fournie par l'art. 31.
« La convention collective de travail est un contrat relatif
aux conditions du travail conclu entre, d'une part, les repré-
sentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre grou-
pement d'employés et, d'autre part, les représentants d'un
syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'em-
ployeurs, ou plusieurs employeurs contractant à titre per-
sonnel, ou même un seul employeur.

Elle détermine les engagements pris par chacune des par-
ties envers l'autre partie et notamment certaines conditions
auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail indivi-
duel ou d'équipe, que les personnes liées par la convention
passent, soit entre elles, soit avec des tiers pour le genre de
travail qui fait l'objet de ladite convention ».

La convention collective de travail nous apparaît comme
un contrat synallagmatique, faisant naître à la charge
de chaque partie contractante des obligations de faire
et de ne pas faire, principalement des obligations dé ne
pas faire.

1

Exemples : (côté employeur), ne pas faire travailler un ou-vrier au dessous du tarif convenu dans la convention ; ne pas
embaucher d'autres ouvriers que ceux qui sont affiliés à telsyndicat.

(Côté ouvrier), ne pas accepter ou ne pas exiger des condi-
tions de travail autres que celles fixées par la convention.



Ces obligations ne naissent qu'à la charge des parties con-tractantes, de même que les créances qui leur correspondent
ne naissent qu'au profit des mêmes parties contractantes.
C est une erreur de croire que la convention collective, telle
que l'a construite la loi du 25 mars 1919, puisse être assi-
milée à une stipulation pour autrui. Il ne nous échappe pas
que les personnes liées par la convention sont tenues en prin-
cipe de l'observer dans les contrats qu'elles passent avec des
tiers. L'article 31 les y oblige et cette obligation est rap-pelée en termes explicites par l'art. 31 a. Mais aucun texte
de la loi nouvelle ne donne aux tiers le droit de se plaindre, si
les conditions de la convention ne sont pas observées à leur
égard, à la différence des bénéficiaires d'une stipulation pourautrui qui peuvent en réclamer judiciairement l'exécution.
L'inexécution de la convention collective ne donne ouverture
à une action qu'au profit des parties (individus ou groupe-
ments) liées par la convention. Tant que les tiers restent des
tiers, la loi nouvelle ne leur reconnaît aucun droit; ce qui
la caractérise, c'est d'avoir rendu très facile la transformation
d'un tiers en partie à la convention par une adhésion expresse
ou tacite donnée après coup à cette convention

Validité. — Les conditions de validité peuvent être envi-
sagées au point de vue du fond et au point de vue de la forme.

Comme condition de fond concernant les personnes ayant
capacité pour conclure une semblable convention, nous
citerons la disposition de l'art. 31 b : « Les représentants d'un
syndicat professionnel ou de tout autre groupement peuvent
contracter au nom de la collectivité en vertu :

- Soit des stipulations statutaires de ce groupement ;
Soit d'une délibération spéciale de ce groupement;
Soit des mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés

individuellement par tous les adhérents à ce groupement.
A défaut, pour être valable, la convention collective de

travail doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce
groupement ».

Comme condition de fond relative à l'objet, la loi se con-
tente d'une formule très large; il faut que la convention
soit relative « aux conditions du travail » (art. 31). Il con-



vient de remarquer à ce propos que la clause compromis-
soire peut être insérée dans la convention collective (art.
31 x). Il était nécessaire que la loi l'autorisât expressément
puisque, d'après une jurisprudence fort discutable, cette
clause n'est pas considérée comme valable. Les parties con-
tractantes peuvent donc s'engager d'avance à porter devant
des arbitres les litiges que pourra faire naître l'exécution de
la convention. La clause compromissoire crée une chance
sérieuse de solution par arbitrage d'un conflit collectif entre
patrons et ouvriers. Le législateur devait la_traiter avecfaveur.

Enfin la loi nouvelle impose à la convention collective les
conditions de forme suivantes :

1° La convention doit être constatée par écrit: l'acte peut -
être fait sous signature privée : il est alors soumis à la forma-
lité de l'art. 1325 Civ. Cette exigence d'un écrit est requise
pour la validité de l'acte et non pas seulement « ad proba-
tionem ». La loi du 25 mars 1919 a donc créé un nouvel
acte solennel. L'importance et la variété des clauses des con-
ventions collectives justifient cette première condition de
forme.

2° La convention n'entre en vigueur que du jour où un
exemplaire a été déposé au secrétariat du conseil de pru-
d'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe
de la justice de paix du lieu où elle a été passée.

Il peut être en outre déposé un exemplaire au secrétariat
du conseil de prud'hommes ou au grefl'e de la justice de paix
de tout lieu où elle doit être appliquée, mais ce dépôt est
facultatif et non plus obligatoire comme le précédent.

Quelle est l'utilité de ce dépôt? Elle est double. D'abord,
il arrivera très souvent que les ouvriers qui sont parties à la
convention, parce qu'ils sont membres d'un syndicat signa-
taire, ne connaîtront cependant qu'imparfaitement le con-tenu de cette convention. Il leur est loisible d'en prendre
connaissance au lieu dudépôt.

D'autre part ce dépôt permet aux tiers, patrons ou groupe-
ments ouvriers, d'étudier les clauses de la convention en
vue d'une adhésion ultérieure.



Enfin ce dépôt est intéressant à un dernier point de vue,
car les clauses de la convention créent, comme nous le ver-
rons, un usage professionnel à l'égard des tiers, si bien que
lorsqu'une partie liée par la convention contracte avec des
tiers, les clauses de la convention sont présumées s'appli-
quer aux rapports nés du contrat de travail à défaut de stipu-
lation contraire (art. 31 r). Il était donc bon que cet usage
professionnelpût être facilementconnu de tous ceux auxquels
il peut éventuellement s'imposer.

2° Champ d'application. — Ce champ d'application peut
être envisagé: A) soit quant aux régions et industries aux-
quelles s appliquera la convention collective ; B) soit quant
aux personnes qui devront être considérées comme liées
par cette convention.

A) Dans le silence de la convention, elle doit toujours
être appliquée dans le ressort du conseil de prud'hommes
ou de la justice de paix, dont le secrétariat ou le greffe a reçu
le dépôt dont il a été fait mention plus haut. Nous rappelons
qu'en principe ce conseil de prud'hommes ou cette justice de
paix sont ceux dans le ressort desquels la -convention a été
passée. Pour qu'elle soit applicable dans un autre ressort, il
faut que d'un commun accord les parties contractantes
en fassent le dépôt dans ce ressort.

Mais, bien entendu, la convention peut contenir des clauses
à ce sujet et il est loisible aux parties de stipuler qu'elle
s'appliquera, soit en tous lieux, soit dans une région déter-
minée, soit dans une localité, ou seulement pour un ou plu-
sieurs établissements spécifiés.

B) Quant aux personnes liées par la convention, une re-
marque préliminaire s'impose. Les unes sont liées par elle
dès qu'elle est formée, parce qu'elles y ont figuré comme
parties contractantes. Les autres sont liées après coup par
une adhésion directe ou indirecte à cette convention qui
s'est formée en dehors d'elles.

Sont liées dès l'origine, les personnes visées par les deux
premiers alinéas de l'art. 31 k., à savoir :

1° Les employés et les employeurs signataires de la con-
vention ainsi que ceux qui leur ont individuellement, par



écrit, donné mandat spécial pour traiter en leur nom (Obser-
vons qu'en pratique ce n'est que du côté patronal que de
pareils mandats seront donnés).

20 Ceux qui, au moment où la conventionest conclue, sont
membres d'un groupement (pratiquement d'un syndicat)
partie à cette convention, si, dans le délai de 8 jours francs à
dater du dépôt de l'exemplaire de la convention plus haut
indiqué, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement
et notifié, dans le même délai, cette démission au secrétariat
ou au greffe où le dépôt a été effectué, ou encore au secréta-
riat du conseil de prud'hommes ou au greffe de la justice de
paix qui aurait à juger les différends relatifs à leurs contrats
detravail.

'Ce délai est réduit à trois jours, quand la convention a été
conclue en vue de mettre fin à une grève ou à un lockout.

Sont liés après coup par une adhésion directe ou indirecte
à la convention :

1° (Adhésion directe). Tout syndicat professionnel ou tout
employeur non groupé qui, n'ayant pas été partie à la con-
vention collective, y adhère ultérieurement avec le consente-
ment des parties contractantes. A cette condition du consen-
tement des parties contractantes, qui est une condition de
fond, s'ajoute une condition de forme, car l'adhésion et le
consentement doivent être notifiés au greffe ou au secré-
tariat où a été fait le dépôt de la convention.

2° (Adhésion indirecte). Ceux qui sont membres d'un grou-
pement adhérent ultérieurement à cette convention, s'ils
n'ont pas donné leur démission de ce groupement dans les
conditions et délais indiqués ci-dessus (art. 31 k., 2°).

3° (Adhésion indirecte). Ceux qui, postérieurement au dé-
pôt de la convention, entrent dans un groupement partie à
cette convention.

Il est intéressant de remarquer qu'il n'entre pas dans les
prévisions de la loi que les ouvriers puissent adhérer indi-
viduellement et directement à la convention. Le seul
procédé d'adhésion qui soit à leur disposition, c'est l'adhé- 1

sion indirecte résultant de ce qu'ils se sont affiliés à un syn-



dicat déjà adhérent, ou qu'ils ne s'en sont pas retirés après
l'adhésion de leur syndicat à la convention.

Enfin on doit observer que la loi n'exige pas pour la va-
lidité de l'adhésion que le syndicat, le groupement, ou les
individus adhérents à la convention appartiennent à la même
profession que les parties qui ont conclu cette convention.
En fait, il y aura le plus souvent identité ou similitude de
profession entre les contractants originaires et les adhérents.

3° Durée de la convention collective. — Trois hypothèses
sont à envisager : A) La convention collective peut être faite

pour une durée indéterminée; B) ou pour une durée déter-
minée; C) ou pour la durée d'une entreprise déterminée.

A). Lorsque la convention est faite pour une durée indé-
terminée, chaque partie liée peut toujours se dégager de la
convention par une manifestation unilatérale de volonté
dont les formes sont indiquées par l'art. 31 m. (Notification
de la rupture un mois d'avance, à toutes les autres parties
liées, ainsi qu'au secrétariat ou greffe où le dépôt a été fait).

Si la convention n'est intervenue qu'entre deux parties,
elle cesse alors d'exister.

S'il y a plus de deux parties liées (par exemple par suite
d'adhésions ultérieures), la convention à durée indéterminée

reste en vigueur jusqu'à la renonciation du dernier groupe-
ment d'employés, ou du dernier employeur ou groupe-
ment d'employeurs.

La renonciation d'un groupement entraîne de plein droit
celle de tous les membres, nonobstant toute convention con-traire.

Lorsqu'un individu n'est lié par la convention que par l'in-
termédiaire du groupement dont il fait partie, et que cette
convention est à durée indéterminée ou doit être considérée

comme étant à durée indéterminée à son égard (nous expli-

querons plus bas cette dernière expression), il lui est loisible

de s'en dégager en donnant sa démission du groupement et

en la notifiant au secrétariat ou au greffe où le dépôt a été

effectué, ou encore au secrétariat du conseil de prud'hommes,

ou au greffe de la justice de paix qui aurait à juger les dif-



férends relatifs à son contrat de travail (ou à ses contrats de
travail, s'il s'agit d'un employeur). Cette notification doit, elle
aussi, être faite un mois à l'avance (art. 31 n).

Il en résulte que si les employés ou ouvriers n'ont pas à

leur disposition un procédé légal d'adhésion directe et indi-
viduelle à la convention, ils peuvent par contre s'en dégager

par rupture individuelle.
La loi prévoit la possibilité pour un employé ou un em-

ployeur, en cas de convention faite pour une durée indétermi-
née, de renoncer à se dégager de cette convention par rupture
unilatérale. Cette renonciation ne peut être consentie pour
une durée supérieure à cinq ans. La situation est alors la
même pour cette partie que si elle avait uccepté pour la con-
vention une durée fixe de cinq ans, mais pour cette partie
seulement, car il peut se faire que les autres contractants ne
consentent pas une pareille renonciation et alors, à leur
égard, la convention est toujours considérée comme étant à
durée indéterminée.

Cette renonciation est soumise aux formalités habituelles
de notification.

B). Lorsque la convention est faite pour une durée déter-
minée, cette durée ne peut ètre supérieure à cinq années
(art. 31 g) ; à son expiration et à défaut de stipulation contraire,
elle continue à valoir par tacite reconduction, mais pour
une durée indéterminée (art. 31 h).

C). Lorsque la convention est conclue pour la durée d'une
entreprise déterminée, si cette entreprise n'est pas terminée
dans les cinqans, la convention est considéréecomme conclue t

pour cinq ans seulement.
Observation commune aux cas B et C. — En cas de con-

vention à durée déterminée ou faite pour la durée d'une en-
treprise déterminée, l'obligation de rester dans les liens de
la convention pour toute la durée convenue ne s'impose pas
à toutes les parties, mais seulement (art. 31 l) :

1° Aux groupements liés à la convention, soit comme par-
ties contractantes, soit par adhésion ultérieure ;

2° Aux employés et employeurs signataires ou ayant donné
par écrit mandat spécial de traiter en leur nom (31 k, 1°) ;



-" 3° Aux employeurs ayant usé du droit d'adhésion indi-
viduelle (art. 31 k, 5°).

4° Enfin aux employés ou employeurs, membres des grou-
pements liés à la convention, qui auront accepté d'être
engagés par la convention pour toute sa durée et auront
notifié cette acceptation au secrétariat ou au greffe du dépôt
de la convention, ou encore au secrétariat du conseil de
prud'hommes, ou au greffe de la justice de paix qui aurait à
juger les différends relatifs à leur contrat de travail.

A l'égard de toutes autres personnes liées par la conven-
tion, elle est considérée comme étant à durée indéterminée.
En conséquence, il leur est loisible de s'en dégager par rup-
ture unilatérale. En fait, nous croyons que les ouvriers,
membres de syndicats liés par la convention à durée déter-
minée, useront rarement de la procédure d'acceptation indi-
viduelle de la durée de la convention visée plus haut au 4°.
Dès lors, à leur égard, elle sera presque toujours considérée

comme étant à durée indéterminée. On pourra donc se trou-
ver en présence de la situation étrange suivante : un syn-
dicat ouvrier lié par une convention pour toute sa durée,
dont tous les membres ou presque tous donnent leur dé-
mission et la notifient régulièrement, afin de se dégager
individuellement de cette convention par voie de rupture
unilatérale, comme le leur permet l'art. 31 n. Ce procédé des
démissions individuelles peut même devenir pour le syn-
dicat un expédient pour s'affranchir lui-même, en fait, de
l'obligation de respecter la convention pour toute sa durée.

4° Actions qui sanctionnent la Convention collective. —
Etudier ces actions nous conduit immédiatement à recher-
cher au profit de qui et à la charge de qui naissent les
obligations qui ont leur source dans la Convention. Ces

obligations consistant, en majeure partie, à. se soumettre,
dans la conclusion des contrats individuels de travail, aux
conditions stipulées dans la convention collective, c'est à
cette hypothèse que nous nous réfèrerons dans notre re-
cherche des transgressions dont la convention peut être
l'objet et des sanctions qui viendront atteindre ces trans-
gressions.



La loi dans ses art. 31 q et 31 r distingue deux cas :
1er CAS. — 31 q. Un contrat individuel de travail intervient

entre un patron et un ouvrier qui doivent tous deux, en vertu
des règles précédemment exposées, être considérés comme liés

par la convention collective. Dans ce cas « les règles déter-
minées en cette convention s'imposent nonobstant toute sti-
pulation contraire aux rapports nés de ce contrat de travail ».

Cette solution est contraire à celle qu'avait consacrée la
jurisprudence antérieure à la loi. A plusieurs reprises (1)
la Cour de cassation avait décidé « qu'un patron et un
ouvrier appartenant à des syndicats signataires d'un contrat
collectif pouvaient y déroger par une -convention indivi-
duelle ». La convention individuelle était valable quoique
violant la convention collective : sans doute estimait-on
qu'on était en présence d'un cas d'application de l'art. 1134
.2° (révocation des conventions par consentement mutuel,
mutuus dissensus). Mais, par contre, on s'accordait à ad-
mettre qu'en violant, dans un contrat individuel de travail,
la convention collective, le patron et l'ouvrier étaient
exposés à une action en dommages-intérêts de la part des
autres parties liées par la convention collective.

On peut donc apprécier toute l'importance de l'innovation
Téalisée par l'art. 31 q. Dorénavant les clauses de la conven-
tion collective s'imposeront comme une règle d'ordre public
aux parties liées, dans leurs rapports entre elles. Toute stipu-
lation contraire est nulle et l'ouvrier qui, par exemple, a
accepté dans un contrat individuel de travailler à un tarif
inférieur à celui qui est fixé par la convention, est néanmoins
recevable à demander au patron de lui payer le tarif de la
convention. La convention devient une charte publique du
travail pour une région ou une profession ou un établisse-
ment déterminés ; elle revêt un véritable caractère institu-
tionnel, contre lequel ne peuvent prévaloir des rapports sim-
plement contractuels. 7

2e CAS. — 31 r. Une des parties qui figurent au contrat

(1) Cass., 16 décembre 1908, D., 1909.1.76; 7 juillet 1910 D , 1911.1.201; 2 août 1910, D., 1912.1.76.



individuel de travail est seule liée par la convention collec-
tive. Dans ce cas, s'il n'y a pas de stipulation contraire dans
le contrat individuel, les clauses de la convention collective
sont présumées régir les rapports des parties. Mais il leur est
loisible de les écarter par une stipulation expresse. Ici la
convention collective n'apparaît plus comme une charte in-
violable, mais comme ayant simplement créé un usage prc-
fessionnel, auquel les parties sont censées s'être référées
dans le silence du contrat.

Ce n'est d'ailleurs pas toujours impunément qu'une partie
liée par la convention collective peut s'en abstraire dans ses
rapports avec les tiers. Elle peut le faire impunément et sans
engager sa responsabilité, si, lors de la convention collective,
il a été convenu, comme l'autorise implicitement l'art. 31 a,
que les parties ne seraient pas tenues de l'observer dans
leurs rapports avec les tiers ; mais si la convention ne contient

pas cette clause expresse, les parties liées engagent leur res-
ponsabilité envers les co-contractants, quand elles imposent

ou acceptent dans des contrats individuels de travail des

conditions contraires aux règles posées par la conventioncollective.
De tout ce qui précède, il résulte que les transgressionsdont

une convention collective de travail peut être l'objet se pro-
duiront toutes, soit (1re hypothèse) à l'occasion de contrats
individuels de travail passés entre un tiers et une partie

liée par la convention et méconnaissant les conditions géné-

rales de travail posées par la convention collective, soit

(2e hypothèse) entre parties toutes deux liées par la convention

collective, à raison de l'inobservation de cette convention

par l'une d'elles dans leurs rapports particuliers.
Plaçons-nous donc dans ces hypothèses et demandons-

nous :
1° Au profit de qui naîtra une action?
2° Contre qui? Il

1° Au profit de qui? Les art. 31 t, 31 u et 31 v déclarent rece-
varbles deux sortes d'actions : les actions individuelles et les

actions de groupements, c'est-à-dire, en pratique, les actions

~syndicales.



Actions individuelles (art. 31 u). Supposons qu un em-
ployeur lié par la convention collective ne paie pas à un
ouvrier, également lié par cette convention, le tarif convenu
(2e hypothèse indiquée plus haut). L'ouvrier a certainement

une action en dommages-intérêtscontre l'employeur à raison
de l'inobservation de la convention.

Mais si cet ouvrier, non syndiqué, est un tiers étranger à
la convention, il n'a pas le droit de se plaindre que le contrat
individuel fait avec lui par l'employeur viole les clauses de

la convention (1re hypothèse). C'est là où la convention col-

lective de la loi du 25 mars 1919 se différencie nettement,
comme nous l'avons déjà fait remarquer, d'une stipulation

pour autrui. L'art. 31 il ne reconnaît d'actions individuelles
qu'au profit des « personnes liées par la convention ».

Actions syndicales (art. 31 t et 31 v). Deux modes d'action
sont accessibles au syndicat. Il peut agir pour son compte

ou pour le compte de ceux de ses membres lésés par une
violation de la convention collective.

A. Envisageons d'abord le second mode d'action qui peut
être exposé brièvement.

La loi nouvelle investit le syndicat d'un mandat légal
ad litem pour exercer au nom de ses membres les actions
individuelles qui leur appartiennent. Pas n'est besoin du
consentement exprès de l'intéressé; il suffit que, prévenu
que le syndicat se proposait d'agir à sa place, il n'ait pas
déclaré s'y opposer. Une fois l'instance engagée par le syn-
dicat, il lui est d'ailleurs loisible d'intervenir.

Ce mandat légal ad litem est une innovation importante
de la loi de 1919. Déjà, à plusieurs reprises, le détour d'un
mandat légal avait été proposé pour rendre compte de cer-
taines solutions touchant la recevabilité des actions syndi-
cales ou les effets des conventions collectives (v. plus haut
p. 125 et p. 464), mais nous avons toujours rejeté cette expli-
cation, par la raison qu'il n'y a pas de mandat légal sans un
texte qui l'établisse. La meilleure preuve que cette raison
était pertinente, c'est la disposition de l'article 31 v. Lorsque
le mandat légal est jugé opportun, le législateur prend la
peine de l'instituer en termes exprès.



En ce faisant, il est incontestable que la loi de 1919 a ac-
centué le recul de la conception libérale de la loi du 21 mars.
1884. Mandataire légal de ses membres, le syndicat joue dé-
sormais un rôle officiel et tend à devenir virtuellement obli-
gatoire.

Quant à l'utilité de ce mandat légal, elle est facile à dé-
couvrir. Le législateur a pensé que l'ouvrier syndiqué hési-
terait à agir lui-même, peut-être dans la crainte d'un renvoi.
Le syndicat n'aura pas les mêmes hésitations pour agir à sa
place. Il est possible d'ailleurs que, pour l'ouvrier, le ré-
sultat ne soit pas différent et que l'employeur mécontent
d'être actionné pour un fait le concernant lui donne son
congé.

B. Envisageons maintenant l'action syndicale proprement
dite, c'est-à-dire l'action exercée parle syndicat en son propre
nom. C'est le cas prévu par l'art. 31 t. Ce texte accorde le
droit d'agir « aux groupements capables d'ester en justice ».
Aussi sommes-nous plus autorisés que sur n'importe quel
autre terrain à substituer au mot générique « groupement»
le mot spécifique « syndicat », car pratiquement, comme
groupement professionnel capable d'agir en justice, on ne
rencontrera que le syndicat. Nous ferons même remarquer
en passant, que la valeur et la supériorité d'une convention
collective tenant surtout à la faculté reconnue aux collecti-
vités contractantes d'en exiger l'exécution, il est vraiment
peu intéressant que la loi de 1919 ait étendu l'ensemble de

ses prévisions aux conventions collectives conclues par des
groupements incapables d'ester en justice.

Donc en cas de violation de la convention collective, l'ac-
tion du syndicat en tant que syndicat sera recevable. Que
pourra-t-il demander? Quel genre de condamnation pourra-
t-il obtenir? L'art. 31 t dit qu'il pourra intenter une action

en dommages-intérêts. Pour comprendre toute l'importance
de cette formule, il convient de rappeler d'abord l'état de la
jurisprudence antérieure à la loi de 1919 sur ce point parti-
culier et ensuite de rapprocher le texte de l'art 31 t de celui
de l'art. 5 de la loi du 21 mars 1884, modifié par la loi du
12 mars 1920.



Dans la jurisprudenceantérieure à la loi de 1919, la solution
qui paraissait dominante était la suivante. Un syndicat, qui

se plaignait en justice de l'inobservation par l'autre partie
d'une convention collective, 1° était déclaré recevable en
son action; 2° obtenait la condamnation de la partie adverse
aux dépens; et 3° voyait en outre prononcer contre cette par-
tie adverse une astreinte à tant par jour de retard jusqu'à
l'exécution correcte du contrat. Mais toutes les fois que le
syndicat avait formulé une demande de dommages-intérêts
fondée sur le préjudice à lui causé par l'inexécutiondu con-
trat dans le passé, les cours et tribunaux écartaient cette de-
mande, faute par le syndicat de justifier d'un préjudice ma-
tériel, dont il aurait été directement victime en tant que per-
sonne morale (1).

Ainsi était résolue, dans le domaine des sanctions judi-
ciaires de la convention collective, la fameuse question de
l'intérêt qui doit servir de fondement à l'action syndicale,!
question dont nous avons rappelé l'historique mouvementé
en étudiant la capacité des Syndicats d'ester en justice.

Cette jurisprudence ne peut plus être maintenue en pré-
sence des textes nouveaux : d'abord de l'art. 31 t qui n'emploie
pas évidemment sans intention la formule que nous avons
reproduite : « les groupements peuvent intenter une action
en dommages-intérêts »

; ensuite du nouvel article 5, 2° de la
loi du 21 mars 1884, qui fait du Syndicat l'organe représen-
tatif de la profession à l'égard de l'autorité judiciaire, et par
conséquent le dispense de justifier d'un intérêt strictement
syndical.

Il n'est donc pas douteux qu'actuellement l'action syn-
dicale, si elle est reconnue bien fondée, ne doive aboutir à
une condamnation à des dommages-intérêts.

En dehors de cette action syndicale, introductive d'ins-
tance, la loi prévoit une action syndicale en intervention
(art. 31 v, 2°) dans tout procès relatif à la convention collective
né d'une action individuelle ou d'une action de groupement.
Cette intervention, si largement ouverte, n'est prévue par

(1) V. not. Trib. civ. Sant-Etienne, 11 juillet 1907 et Lyon, 10 mars
1908, D., 1909.2.33.



la loi qu'en faveur des groupements ou syndicats, et doit être
fondée sur « l'intérêt collectif que la solution du litige peut
présenter pour leurs membres ». Cet « intérêt collectif des
membres » diffère-t-il de « l'intérêt collectif de la profession »
visé par le nouvel art. 5, 2° de la loi du 21 mars 1884? Le lé-
gislateur a-t-il avec intention varié ses formules? La question
n'a pas, à notre connaissance, été déjà posée en pratique.
Contentons-nous de la signaler.

2° Contre qui les actions peuvent-elles être intentées ?
La réponse est fournie par les art. 31 t et 31 u :
Contre toute personne ou tout groupement lié par la con-

vention qui violera les engagements contractés.
L'art. 31 t, relatif aux actions syndicales, spécifie que le syn-

dicat pourra même agir contre ses propres membres, cou-
pables d'une pareille violation. Il est probable qu'en ce cas la
sanction de l'exclusion du syndicat s'ajoutera à l'action en
dommages-intérêts.

En principe, la responsabilité est individuelle et n'est

encourue que par la personne ou le groupement auteur de la
violation. L'art. 31 s prévoit qu'une clause spéciale de la
convention peut établir, entre groupements tout au moins,

une responsabilité en garantie. A notre avis, les clauses de

ce genre seront très rares, surtout à la charge des syndicats
ouvriers qui accepteront difficilement de garantir aux em-
ployeurs leur fidélité mutuelle à la convention. 1

Mais s'ils ne sont pas garants de l'exécution par les autres
groupements, les groupements sont du moins « tenus de ne
rien faire qui soit de nature à compromettre cette exécution »

(art. 31 s). C'est l'application des principes généraux en
matière contractuelle.

Appréciation de la loi du 25 mars. 1919. — La convention
collective, telle quelle est réglementée par la loi nouvelle,
participe à la fois du caractère institutionnel et du caractère
contractuel, mais il ne faut pas se dissimuler que le caractère
contractuel reste prépondérant. L'accord des volontés est à

la naissance même de l'usage professionnel, de la charte des

conditions du travail que la convention a pour but d'établir.
Cet accord des volontés reste nécessaire, soit pour l'élargisse-



ment du cadre des obligés (puisque l'adhésion directe des

nouveaux obligés est un acte libre et volontaire et qu'elle
exige d'autre part, pour être valable, le consentement de ceux
qui sont déjà dans le contrat (art. 31 j), soit pour la restric-
tion de ce cadre par voie de rupture unilatérale ou de dé-

mission individuelle du groupement. A l'intérieur des grou-
pements contractants, le jeu des volontés individuelles reste-
libre pour se dégager du contrat. Il n'est entravé que s'il
s'agit pour l'individu de rester dans les liens du contrat, alors

que le groupement dont il est membre a résolu de s'en dé-

gager. « La renonciation d'un groupement, dit l'art. 31 m
in fine, entraine de plein droit celle de tous les membres de

ce groupement, nonobstant toute convention contraire. »

Le caractère institutionnel ne prend vraiment le pas sur
le caractère contractuel que dans la disposition qui annule,
entre parties liées par la convention, tout accord contraire aux
clauses de cette convention. Ces clauses revêtent alors un
caractère d'ordre public comparable à celui qui a été attri-
bué à toutes les lois protectrices du travail et notamment à la
loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Et ce n'est
pas sans intention que nous faisons à cette loi une allusion
particulière, car nous tenons à relever l'analogie entre la fa-
culté d'adhésion aux conventions collectives et la faculté
d'adhésion à la législation sur les accidents du travail (Loi
du 18 juillet 1907).

Nous ferons remarquer-en terminant que le formalisme
institué par la loi nouvelle nous parait trop compliqué. La
loi prévoit tout un ensemble de notifications destinées à
réaliser une continuelle mise au point du champ d'applica-
tion des conventions collectives, quant aux personnes, aux
groupements, aux professions et aux régions. Bien que ces
notifications se fassent simplement par lettre recommandée
(décret du 3 novembre 1919 art. 3), nous croyons que les
parties liées (individus et syndicats) négligeront souvent d'y
procéder.



IV

LE MARCHANDAGE

§1. — Définition. Griefs des ouvriers contre ce genre de contrat.
§2. — La prohibition du marchandage par le décret du 2 mars 1848 (1).

Interprétation de ce texte par la jurisprudence.
§ 3. — Propositions tendant à la prohibition absolue du mar-

chandage.

§1. — Définition.
Griefs des ouvriers contre ce genre de contrat.

Le marchandage est une convention de sous-entreprise,
usitée dans certaines professions, notamment dans l'indus-
trie du bâtiment et dans les industries à domicile (2), par
laquelle un sous-entrepreneur ayant passé avec un entre-
preneur principal un contrat portant sur la main-d'œuvre
de travaux à accomplir, fait exécuter ces travaux par des
ouvriers payés par lui au temps ou aux pièces, avec ou sans,
la garantie de l'entrepreneur principal (3).

Par exemple, l'entrepreneur dela menuiserie d'une mai-
son passe un traité avec un marchandeur pour la pose des
parquets, dont il lui fournit les bois tout coupés d'avance, et
ce tâcheron exécute lui-même la pose des parquets avec des
ouvriers payés par lui. De même, l'entrepreneur chargé de

(1) Cons. Raoul Jay, Le marchandage et le décret du 2 mars 1848,
Revue d'économ. polit., 1900; Brodu, thèse pour le doctorat, Paris, tBjl,;
Henri Gigot, thèse Paris, 1903; Fraysse thèse Paris, 1911.

(2) Voir René Descoust, Marchandage et sweating-system, Thèse,
Paris, 1918.

(3) Cette définition est empruntée à l'article 1er du projet de loi,
portant interdiction du marchandage, présenté par le ministre du Tra-
vail le 18 novembre 1908; Ch. des députés, annexe n° 2116, J. off.,
Doc. pari., p. 95.



la construction d'une maison, confie à un marchandeur le
ravalement des pierres de taille (1) de la façade.

Cette définition met en relief les deux éléments caractéris-
tiques de ce contrat. C'est une convention de sous-entreprise
qui porte exclusivement sur la main-d'œuvre.

Tout d'abord, il rentre dans la catégorie des contrats de
sous-entreprise, en ce sens qu'il est conclu entre un entre-
preneur, chargé de l'exécution d'un travail, et un tiers, auquel
il confie une partie de ce travail (2

En second lieu, le marchandeur se borne exclusivement
à la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution du travail dont il
se charge; tous les matériaux nécessaires sont fournis par
l'entrepreneur. C'est là le trait essentiel, fondamental du
marchandage ; c'est le critérium qui permet de le distinguer
des autres contrats de sous-entreprise, de forme parfois très
variée, que l'on rencontre dans la pratique. C'est de lui aussi
que procèdent tous les effets nocifs de cette opération, et ceux-
ci s'atténuent ou disparaissent dans la mesure où le mar-
chandage ne porte pas exclusivement sur la main-d'œuvre.

A la différence des deux précédents, les autres éléments
du marchandage « sont variables, contingents, et souvent
spéciaux au genre d'industrie où il est pratiqué (3) ». « C'est
ainsi, par exemple, que le marchandeur est tantôt un ouvrier
travaillant par lui-même et aux côtés des ouvriers qu'il em-
ploie, tantôt un petit entrepreneur ne faisant que diriger et
surveiller son équipe. On ne peut rien inférer ni de l'outillage,
qui, selon les cas, appartient au tâcheron, au patron ou à
l'ouvrier; ni du lieu des travaux, qui sont accomplis tantôt

(1) Opération qui consiste dans le fait de tailler la pierre mise en
place, afin de lui donner sa forme définitive.

(2) Par ce premier caractère, « le marchandage se distingue d'une
forme de travail avec laquelle on le confond quelquefois : le travail à
la tâche ou aux pièces direct, c'est-à-dire le travail accompli par l'ou-
vrier soit à son domicile, soit Ir l'atelier, pour le compte direct du
patron, et rémunéré d'après le temps passé à l'accomplir, mais propor-tionnellement à la quantité produite », Exposé des motifs du projet
de loi précité.

Il se distingue aussi par là du contrat d'équipe, dont nous avonsparlé plus haut.
(3) Exposé des motifs précité. #



dans l'atelier ou dans le chantier du patron, tantôt dans l'a-
telier du marchandeur, tantôt enfin au domicile propre de
l'ouvrier ; ni du mode de rémunération de l'ouvrier, qui est
payé soit au temps, soit aux pièces, avec ou sans garantie du
patron (1) ».

Avantages de ce contrat. — On comprend facilement quels
sont les avantages de cette convention pour les deux con-
tractants. L'entrepreneur général a intérêt à traiter à forfait
avec un spécialiste ayant l'équipe d'ouvriers nécessaire à
l'exécution du travail. Il réalise ainsi une économie certaine
sur la dépense qu'il ferait, s'il était obligé de rechercher lui-
même, de surveiller et de payer directement des hommes
qu'il n'occuperait que quelques jours. Il obtient aussi par ce
procédé plus de rapidité dans l'accomplissement du travail.

Quant au marchandeur, qui est un ouvrier actif, tra-
vailleur, mais sans capitaux, le sous-contrat est pour lui une
source de bénéfice, car son gain resulte de la différence entre
le prix forfaitaire payé par l'entrepreneur et le total des
salaires qu'il verse. L'ouvrier habile et intelligent trouve
ainsi, comme le remarque M. Paul Leroy-Beaulieu, le moyen
de s'élever et de gagner un capital qui lui permet ensuite de
fonder une entreprise. « Beaucoup des succès éblouissants
et des grosses fortunes d'anciens ouvriers dans les trois pre-
miers quarts du XIXe siècle ont eu, dit-il, cette origine.
Comme procédé de sélection, le régime du sous-contrat ou
du marchandage est incomparable. Il l'est aussi comme
moyen de réaliser le maximum d'économie dans toute l'orga-
nisation d'une entreprise. »

Maintes déclarations du même genre ont été apportées au
Conseil supérieur du travail, lors des délibérations qu'il a
consacrées en 1898 à cette question.

Griefs des ouvriers. — Les ouvriers, au contraire, se sont
toujours montrés hostiles à ce genre de contrat et, depuis
longtemps, ils en réclament la prohibition. Le principal
reproche qu'ils lui adressent est le suivant : Le marchan-
deur spécule exclusivement sur la main-d'œuvre qu'il

(1) Exposé des motifs précité.



emploie. A la différence de l'industriel qui achète les

matières premières et les fait ouvrer et réalise son profit

sur l'ensemble de ces opérations, le tâcheron ne peut faire
de bénéfice que sur le travail des ouvriers, puisque c'est là
l'objet exclusif de son contrat. Son gain ne peut résulter que
de la différence entre les salaires payés par lui et le prix

convenu avec l'entrepreneur pour l'exécution du travail. Il
le prélève donc sur le salaire de ceux qu'il emploie. Si les
ouvriers avaient été directement embauchés par le patron,
ils auraient gagné la somme totale payée par celui-ci au
tâcheron. Ils sont donc privés d'une part de leurs salaires par
ce dernier. Cette part est d'autant plus forte que l'entrepre-

neur lui même trouve un bénéfice à s'adresser au marchan-
deur, car s'il avait fait exécuter directement le travail, il.
l'aurait payé plus cher. « Le sous-entrepreneur, disait M. Mil-

lerand au Conseil supérieur du travail (1), ne fait entreprise

que de main-d'œuvre, ce qui signifie, en pratique, qu'une
main-d'œuvre, qui vaut 1.500 fr., sera prise par lui pour
1.200 ou 1.000 francs. Quelle sera dès lors l'obligation de ce
tâcheron? C'est de réaliser d'abord le bénéfice de l'entrepre-
neur, c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle de la
main-d'œuvre et le prix qu'il en a donné. C'est ensuite, car
sans cela il ne

travaillerait
pas pour faire une sous-entre-

prise, d'ajouter à ce premier bénéfice un autre bénéfice pour
lui. Où prendra-t-il ces deux bénéfices ? » -

On objecte, il est vrai, que dans la pratique, les salaires
payés par le marchandeur ne sont pas inférieurs, et sont
quelquefois même supérieurs, aux salaires normaux des ou-
vriers de même catégorie. Mais cette objection ne prouve
rien, car les salariés soutiennent que le marchandeur est un
maitre dur, exigeant, imposant à ceux qu'il fait travailler un
effort beaucoup plus grand, une production bien plus inten-
sive, parce qu'il est presque toujours à côté d'eux et les sur-
veille sans arrêt. En réalité donc, il paye moins qu'un en-
trepreneur ordinaire.

En outre, cette surproduction, qui est la conséquence du

(1) Huitième session, compte rendu, p. 44.



marchandage, entraîne le surmenage de l'ouvrier, et con-
duit presque fatalement à des malfaçons. -

Tel est le premier genre de griefs de la classe ouvrière
contre ce sous-contrat.

Il en est un autre, qui vise l'hypothèse assez fréquente où
le contrat ne stipule pas la garantie de l'entrepreneur géné-
ral. Les ouvriers du marchandeur courent alors le risque de
son insolvabilité, et ce risque est d'autant plus grand que le
marchandeur est un simple travailleur comme eux, ne pos-
sédant pas de capitaux. En pareil cas, ils n'ont aucun recours
contre l'entrepreneur principal, car ils n'ont pas traité avec
lui (1). Ils ne pourraient le poursuivre que dans la limite
des sommes restant dues par lui au marchandeur, en vertu
de l'article 1798 du Code civil.

§ 2. — La prohibition du marchandage parle décret du 2 mars
1848. Interprétation de ce texte par la jurisprudence.

Dès le lendemain de la Révolution de février 1848, le parti
ouvrier réclamait, en même temps que la limitation de la
journée de travail, l'abolition du marchandage,et le gouverne-
ment provisoire, cédant à ses instances, lui accordait l'une et
l'autre des satisfactions en édictant le décret du 2 mars, dont
l'aiticle 1er limitait la durée du travail journalier, et dont
l'article 2 prononçait l'interdiction du marchandage, en des
termes emphatiques qu'il convient de rapporter, car ils de-
vaient réduire à néant la réforme qu'ils annonçaient : « Con-
sidérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entre-
preneurs ouvriers, dits marchandeurs, est essentiellement
injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité, le
gouvernement provisoire décrète: L'exploitation des ouvriers
par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abolie. »

Quelques jours après, le 21 mars, un arrêté vint sanc-
tionner cette prohibition par des pénalités: « Toute exploi-
tation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie
d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois, de
100 à 200 francs en cas de récidive, et, s'il y avait double

(1) Civ , 23 janvier 1900, D. P. 1900.1.324.



récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à
six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les
invalides du travail. ».

On sait que l'article 1er du décret du 2 mars, qui limitait
la journée de travail, fut abrogé quelques mois plus tard et
remplacé par la loi du 9 septembre 1848. La proposition fut
également faite à l'Assamblée constituante d'abroger l'ar-
ticle 2, mais jamais elle ne vint en discussion, si bien que
cet article resta en vigueur. Il demeura en vigueur, en théo-
rie tout au moins, car en fait, il tomba dans l'oubli et le
marchandage continua à être pratiquer.

La question ne reparut qu'en 1885 à l'occasion d'une péti- -

tion adressée par des ouvriers au conseil municipal de Paris,
demandant l'insertion, dans les cahiers des charges des tra-

vaux exécutés pour le compte de la ville, d'une clause inter-
disant le marchandage, et cette interdiction y fut introduite
en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du
2 mai 1888.

Postérieurement, les trois décrets du 10 août 1899, sur les
conditions du travail dans les marchés passés au nom de
l'Etat, des départements, des communes et des établisse-
ments publics de bienfaisance ont reproduit cette prohibition.
L'article 2 décide que l'entrepreneur ne pourra céder à des
sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins
d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous
la condition expresse de rester peraonnellement responsable,
tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des
tiers. Et l'alinéa 2 ajoute:

« Une clause du cahier des charges
rappellera l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte
du décret du 2 mars 1848 et l'arrêté du gouvernement du
21 mars 1848. » Notons en passant que les dispositions de
ce décret et de cet arrêté ont été incorporées dans le Code du
travail où elles forment au L. I, les art. 30 b et 103.

La question de la portée d'application du décret du 2 mars
1848 a été plusieurs fois portée devant les tribunaux (1) ; elle

(1) Voir une décision du conseil des prud'hommes de la Seine du
16 février 1881, S., 84.2.222.



est venue, en particulier, à diverses reprises devant la Cour
de cassation, notamment dans les circonstances suivantes : un
entrepreneur parisien avait, par sous-traité, confié le ravale-
ment d'une façade en pierres de taille à un marchandeur.
Celui-ci, étant tombé en déconfiture, fut poursuivi par ses
ouvriers, ainsi que l'entrepreneur général, en paiement de
leurs salaires. Ce dernier, ayant été mis hors de cause, par
ce motif qu'il n'y avait pas de lien juridique entre les de-
mandeurs et lui, ceux-ci intentèrent alors une action civile
devant le tribunal correctionnel, afin de mettre en mouve-
ment l'action publique et de faire appliquer aux contre-
venants les pénalités prévues par l'arrêté du 21 mars 1848.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt
du 4 février 1898 (1), déclara que le décret du 2 mars prohi-
bait, non pas le marchandage en lui-même, mais seulement
l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, et
qu'en conséquence il fallait distinguer entre le marchan-
dage loyal, fait de bonne foi et le sous-contrat abusif, c'est-
à-dire conclu avec l'intention d'exploiter les ouvriers. Cette
interprétation littérale des termes du décret fut repoussée
par les deux Cours d'appel de renvoi (2), lesquelles affir-
mèrent au contraire que le législateur avait voulu proscrire le
marchandage lui-même, comme entraînant dans tous les cas
une exploitation répréhensible des travailleurs ; mais un arrêt
solennel de la Cour de cassation, rendu toutes Chambres
réunies, le 31 janvier 1901 (3), consacra l'opinion adoptée
par la Chambre criminelle (4).

Cette opinion est fort critiquable et n'est pas corroborée

(1) S., 99.1.249; voir aussi Cass. crim., 16 février 1900, S., 1900.4.537.
(2) Orléans, 11 juillet 1899, S. 99.2.231 ; Bourges, 20 juin 1900, S.,

1900.2.300.
(3) S., 02.1.157.
(4) « Attendu, dit cet arrêt, que le fait, qui a été d'abord interdit,

puis puni de peines correctionnelles par le Gouvernement provisoire,
n'est point tout embauchage d'ouvriers à la journée par un tâcheron,
mais seulement l'exploitation des ouvriers au moyen de ce marchan-
dage, exploitation qui ne consiste de la part du sous-traitant qu'à tirer
un profit abusif du travail de ceux qu'il emploie ; que l'acte nécessite
donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments : un
fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers.

»



par l'étude des travaux préparatoires des actes précités (1).
Ceux-ci démontrent que les auteurs de ces actes ont entendu
prohiber. d'une façon catégorique le sous-contrat connu
sous le nom de marchandage.

Quoi qu'il en soit, l'interprétation définitivement adoptée
par la jurisprudence (2) a de nouveau plongé dans l'ombre
le décret de 1848 et lui a enlevé toute valeur pratique. En
effet, le tâcheron, qui fait un contrat de marchandage, ne
contracte jamais dans l'intention de nuire aux ouvriers qu'il
embauchera, en vue de les exploiter ; il cherche à gagner de
l'argent et voilà tout. Comme le disait M. Portailler au
Conseil supérieur du travail (3) : « Il nuit, mais sans en avoirl'intention ».

§ 3. — Propositions tendant à la prohibition
absolue du marchandage.

La question de savoir s'il convient de prohiber d'une
façon absolue le marchandage a été discutée par le Conseil
supérieur du. travail dans sa session de décembre 1898. La
majorité du Conseil a reconnu la réalité des vices inhérents
à ce sous-contrat. Pourtant, elle n'a pas jugé qu'on pût le
prohiber complètement, parce qu'il est utile, sinon indis-
pensable, à l'industrie.

Elle a, en conséquence, repoussé un amendement de
MM. Millerand et Keufer, décidant que tout fait de mar-
chandage sans distinction tombait sous l'application du dé-
cret de 1848, et a adopté le vœu suivant : «

Il n'y a pas lieu
de modifier la législation actuelle sur le marchandage. Il
suffit de s'en tenir au décret du 2 mars 1848, tel qu'il est
interprété par la Cour de cassation, c'est-à-dire que le mar-
chandage illicite tombe sous le coup de l'application de ce

,décret et de l'arrêté du 21 mars 1848. »
Du reste, le marchandage est tellement-pratiqué qu'une

disposition législative ne parviendrait pas à le déraciner. Et

(1) Voir notamment les notes de M. Roux au S., 99.1.249; 1900.1.
537; 02.1.157.

(2) Voir Paris, 8 juillet 1904, B. M. T., 1904, p. 878.
(3) Huitième session, compte rendu, p. 14.



il y a
tout lieu de penser qu'une loi, qui en interdirait

l'emploi, resterait lettre-morte. Il ne dépend pas du législa-
teur d'empêcher l'emploi d'une opération si profondément
entrée dans l'usage. Le marchandeur trouverait toujours
des ouvriers désireux de travailler, et ceux qui auraient
traité avec lui se garderaient bien, dans la très grande
majorité des cas, de dénoncer le contrat. On ne voit pas
bien, du reste, quel intérêt les y pousserait.

Par contre, il serait fort utile de généraliser la règle
édictée par le décret du 10 août 1899 pour les marchés de
travaux publics et de décider que l'entrepreneur serait
responsable dans tous les cas du paiement des salaires dus

par le marchandeur (1).
Les ouvriers n'arriveront à l'abolition de ce sous-contrat

que le jour où ils seront assez forts et assez unis pour l'im-
poser dans les contrats collectifs qu'ils signeront avec leurs
employeurs(2).

Observation finale. — Plusieurs propositions de loi ayant
pour objet l'interdiction du marchandage ont été soumises à
la Chambre des députés. Le gouvernement a déposé de son
côté un projet de loi ayant le même objet, le 18 novembre
1908, lequel a été voté par la Chambre des députés, le
17 mars 1910 (3). ,-,

(1) Le Conseil supérieur du travail s'est prononcé pour cette réforme.
(2) Dans le contrat collectif passé le 11 septembre 1909 entre la

Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie de Paris et la
Chambre syndicale ouvrière, les employeurs s'engageaient à ne plus
sous-traiter de travaux pendant la durée du contrat. Voir Annales du
Musée social, 1909, p. 303-304.

(1) Le 10 juillet 1911, à l'occasion d'une interpellation de M. Lauche

sur le marchandage, la Chambre a de nouveau affirmé son désir de
voir aboutir ce projet. « Le marchandage, dit ce projet, est une con-
vention de sous-entreprise dans laquelle le sous-entrepreneur ayant
passé avec l'entrepreneur principal un contrat portant sur la main-
d'œuvre de travaux à accomplir, fait exécuter ces travaux par des ou-
vriers payés par lui au temps ou aux pièces avec ou sans garantie de
l'entrepreneur ». -,
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LES DÉCRETS DU 10 AOUT 1899 SUR LES CONDITIONS
DU TRAVAILDANS LES MARCHÉS PASSÉS AU NOM DE
L'ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE BIENFAISANCE.

§ 1. — Utilité des clauses insérées dans les marchés publics pour fixer
les conditions du travail. Historique. Les décrets du 10 août
1899.

-

§2. — Dispositions édictées par ces décrets.
§ 3. — Leur portée d'application.

- Í§4. — Leurs sanctions.
§5. — Résultats obtenus. Projets de modification.

§ 1er — Utilité des clauses insérées dans les marchés publics
pour fixer les conditions du travail. — Historique.— Les dé-
crets du 10 août1899.
L'introduction dans les cahiers des charges des marchés

publics de clauses obligeant l'adjudicataire à observer cer-
taines conditions du travail a suscité de vives discussions. Les
économistes libéraux sont très opposés à ce mode d'inter-
vention, qui fausse, disent-ils, les lois de la concurrence et
constitue un moyen indirect de peser sur l'industrie privée. Il
semble pourtant difficile de refuser à l'Etat et aux personnes
publiques le droit d'imposer à ceux qui travaillent pour leur
compte des mesures de protection dans l'intérêt des ouvriers
employés à l'exécution des travaux. L'Etat n'est-il pas morale-
ment tenu de donner l'exemple, et n'a-t-il pas le devoir d'em-
pêcher que ses ouvriersne reçoiventun salaire inférieurau sa-
laire habituel des travailleurs de leur profession, ou ne soient
soumis à des journées dépassant la durée normale du travail ?

Ces précautions sont d'autant plus utiles que le système des -'

adjudications, usité chez nous, oblige les soumissionnaires
à consentir des rabais parfois excessifs et, par suite, à abai-



ser le plus qu'ils peuvent les frais de main-d'œuvre Il n'y a
donc pas ici seulement, pour les administrations publiques,

un devoir moral, mais une question d'intérêt, car, en assu-
rant aux ouvriers une rémunération normale, elles se garan-
tissent contre les malfaçons possibles. Enfin, les objections
de l'école libérale seraient exactes, si ces clauses avaient la

prétention d'élever artificiellement le taux des salaires ou
de diminuer arbitrairement la durée du travail usités dans
l'industrie privée, mais il n'en est rien. Elles ont simple-
ment pour but de protéger les ouvriers et de leur garantir
des conditions égales à celles des autres travailleurs appar-
tenant à la même profession.

Aussi, l'emploi de ces stipulations est-il aujourd'hui usité

dans la plupart des pays (1).

En France, les premières tentatives se sont heurtées pen-
dant de longues années à la résistance du pouvoir central.

C'est le conseil municipal de Paris qui a, le premier, intro-
duit dans les cahiers des charges des travaux communaux
des clauses de protection de la main-d'œuvre. Il fut obligé de

soutenir une longue lutte contre le gouvernement, qui refu-

sait d'approuver ses délibérations. Un décret du 17 mars 1888

annula plusieurs de ces décisions, comme portant atteinte

à la liberté du travail et des conventions entre patrons et ou-
vriers, et comme excédant les attributions légales du conseil

municipal. Des entrepreneurs, évincés des adjudications

pour avoir formulé des réserves contre ces clauses, formèrent

un recours devant le Conseil d'Etat qui, par un arrêt du

21 mars 1890 (2), annula pour excès de pouvoir les arrêtés

du préfet de la Seine approuvant les adjudications.

Les délibérations prises par d'autres communes furent

également déférées au Conseil d'Etat et eurent le même sort.

Diverses propositions de lois furent alors soumises au

(1) Voir les renseignements donnés par M. Pic, Traité élémentaire de
législation

industrielle, 3e édit., n° 951. Voir aussi la Note sur le mini-
mum

de salaire dans les travaux publics en Angleterre, en Belgique, en

Hollande, en Suisse, aux Etats-Unis et en France, Paris, Imprimerie na-
tionale, 1897.

(2) S., 92.3.89.
-
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Parlement en vue de modifier cet état de choses, et le Con-

seil supérieur du travail fut saisi de la question. Le 10 dé-

cembre 1897, il émit un vœu demandant que la loi imposât

à l'entrepreneur l'obligation de se conformer aux taux des

salaires et à la durée du travail considérés comme normaux
et courants dans la ville ou la région où le travail est exécuté.

La question était posée devant le Parlement par plusieurs
propositions depuis 1894, mais si la Chambre était favorable,

il n'en était pas de même du Sénat, dont l'opposition était

connue. C'est alors que M. Millerand, ministre du Commerce,

prit un procédé héroïque ; il fit la réforme, sans le pouvoir lé-

gislatif, par voie de décrets. Trois décrets turent promulgués
le 10 août 1899. Le premier concerne les marchés passés au

nom de l'Etat ; le second ceux qui sont conclus au nom des

départements, et le troisième les marchés passés au nom des

communes et des établissements publics de bienfaisance.
Les dispositions insérées dans ces trois textes sont les

mêmes. Mais ceux-ci diffèrent sur un point essentiel. Le pre-
mier est obligatoire pour l'Etat, les deux autres, au contraire,
sont facultatifs. Ils autorisent les départements, les com-
munes, etc., à insérer les clauses qu'ils édictent dans leurs
cahiers des charges, mais ne les y obligent pas. On comprend

aisément la raison de cette différence. Le pouvoir exécutif ne
peut pas imposer aux administrateurs des départements, des

communes l'observation de règles qui ne sont pas inscrites
dans une loi. Aussi n'y a-t-il qu'une des prescriptions de ces
décrets qui soit impérative: c'est celle qui rappelle la pro-
hibition du marchandage.

On a contesté la légalité de ces actes. On a soutenu qu'ils
dépassaient les limites du pouvoir exécutif et apportaient
une modification aux principes de notre législation. Pour
juger de la portée de cette critique, il faut savoir que les con-
ditions, concernant les entreprises pour travaux et fourni-
tures faites au nom des personnes publiques, sont contenues

non pas dans une loi, mais dans deux ordonnances: l'une,
du 4 décembre 1836, sur les adjudications et marchés passés

au nom de l'état, la seconde, du 14 décembre 1837, pour les

communes et les établissements de bienfaisance. Or, un

!



acte du pouvoir peut toujours mwnêifier un acte antérieur
émané de lui.

On a reproché également aux décrets de 1899 de porter
atteinte au principe de la liberté du travail mais cette ob-
jection n'a pas grande valeur, puisque les conditions- impo-
sées sont les mêmes pour tous les soumissionnaires.

§ 2. — Dispositions édictées par ces décrets.

Les dispositions des décrets sont de deux sortes :
I. Les unes sont obligatoires pour les départements, com-

munes, établissements de bienfaisance, eomme pour l'Etat.
Elles sont édictées par l'article 2 : 1

1° L'entrepreneurne peut céder à des sous-traitants aucune
partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation
expresse de l'Administration et sous la condition de rester

personnellement responsable, tant envers l'Administration
que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Cette clause a pour objet de protéger les ouvriers contre
les abus des sous-contrats et les risques d'insolvabilité dessous-traitants.

2° Une clause du cahier des charges doit, en outre, rap-
peler l'interdiction du marchandage, telle qu'elle résulte du
décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du 21 mars 1848. Dans la
pensée des rédacteurs des décrets de 1899, cette clause devait
avoir pour effet d'interdire absolument le marchandage,
mais elle a perdu toute valeur par suite de l'interprétation
que la jurisprudence a donnée an décret du 2 mars 1848.
L'Administration a pourtant un moyen d'empêcher l'emploi
du marchandage dans l'exécution des marchés publics, c'est
de refuser à l'adjudicataire toute autorisation de sous-traiter.

II. Les autres clauses, obligatoires pour l'État, facultatives

pour les départements, les communes et les établissements
publics de bienfaisance, imposent à l'entrepreneur les obliga-
tions suivantes :

I* Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par
semaine. Cette disposition a perdu son intérêt depuis la loi

du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire..
2° N'employer d'ouvriers étrangers que dans une propor-



tron fixée par l'Administration selon la nature des travaux et
la région où ils sont exécutés.

-

3° Limiter la durée du travail journalier à la durée nor-
male en usage, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la
ville ou la région où le travail est exécuté.

4° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque
profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie
d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la
région où le travail est exécuté.

L'Administration, ne peut pas, remarquons-le bien, fixer
arbitrairement dans le cahier des charges le chiffre des
salaires. Elle impose seulement à l'entrepreneur l'obligation
de ne pas payer un salaire inférieur au salaire couramment
appliqué dans la ville ou la région.

Comment se feront la constatation du taux normal et
courant des salaires et celle de la durée normale et courante
de la journée de travail ? L'article 3 confie cette tâche à l'Ad-
ministration. Celle-ci devra : 1° se référer, autant que possi-
ble, aux accords, c'est-à-dire aux contrats collectifs existant
entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de
la région ; 2° à défaut de cette entente, provoquer l'avis de
commissions mixtes composées en nombre égal de patrons
et d'ouvriers, et, en outre, se munir de tous renseignements
utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de pru-
d'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et com-
munaux et autres personnes compétentes. v

A l'aide de ces renseignements, l'Administration dresse des
bordereaux établissant la durée de la journée et le taux des
salaires pour toutes les catégories d'ouvriers appelés à con-
courir à l'exécution des travaux (t).

(1) Ces bordereaux sont réunis et publiés par l'Office du travail, voir
Bordereaux de salaires, 1900-1901, 1 vol. Paris, 1902; voir aussi B. M.
T., 1903, p. 304 ; 1907, p. 461 ; 1908, p. 37 ; 1909, p. 664.

Une circulaire ministérielle du 14 novembre 1899 a recommandé aux
préfets de constituer dans chaque département, pour les diverses ad-
ministrations, une commission composée de représentants de ces ad- -ministrations, chargée de réunir tous les documents nécessaires et
de procéder à la constatation du taux normal et courant des salaires
et de la durée normale et courante de la journée de travail. Mais cette
procédure n'est que fort rarement observée et, le plus souvent, c'est



Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des
charges. Ils sont affichés dans les chantiers ou ateliers où les
travaux sont exécutés.

Ils peuvent être révisés sur la demande des patrons ou des
ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou
la durée normale du travail journalier ont reçu une appli-
cation générale dans l'industrie en cause.

Une révision correspondante des prix du marché peut être
réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Admi-
nistration, quand les variations ainsi constatées dans le taux
des salaires ou la durée du travail journalier dépassent les
limites déterminées par le cahier des charges.

Enfin, une dernière disposition a pour objet d'éviter que
cette réglementation ne détermine l'entrepreneur à écarter
les ouvriers d'ordre inférieur et n'enlève à ces derniers leurs
moyens de subsistance. Lorsque l'entrepreneura à employer
des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une
condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même
catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un
salaire inférieur au salaire normal (1). Mais le cahier des
charges doit fixer la proportion maxima de ces ouvriers par
rapport au total de ceux de la catégorie et le maximum de
la réduction possible de leurs salaires.

3. — Portée d'application de ces décrets.

Deux conditions sont nécessaires pour que les prescriptions
édictées par ces décrets puissent être misérées dans des
cahiers des charges. L'une et l'autre résultent de l'article 1er :

1° Il faut qu'il s'agisse de marchés de travaux publics ou
de fournitures passés au nom de l'État ou des autres per-
sonnes publiques sus-indiquées.

l'administration intéressée seule qui procède, à l'occasion de chaque
marché, à ces constatations. Voir B. M. T., 1910, p. 719. Une nouvelle
circulaire du ministre du travail du 14 mai 1910, Bulletin, 1910, p. 639,
recommande de nouveau la création de cette commission.

(1) Les ouvriers d'aptitudes physiques restreintes sont non seulement
les individus atteints d'infirmités, mais aussi les jeunes ouvriers qui
n'ont pas encore, et les ouvriers âgés qui n'ont plus une capacité égale
à celle du plus grand nombre des ouvriers de la profession.



2° Il faut que les ouvriers employés soient réunis en chan-
tiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exé- -cution du marché.

La circulaire du ministre du Commerce du 14 novembre
1899 tire de ces conditions les conséquences suivantes :

Les dispositions des décrets ne sont pas applicables aux
établissements qui exécutent des ouvrages ou fabriquent des
produits d'un emploi courant, susceptibles d'être livrés indif-
féremment soit à l'État, soit à d'autres clients. Ces établisse-
ments ne sont pas tenus d'affecter aux commandes de l'État
des ateliers spéciaux.

Les décrets s'appliquent au contraire aux établissements
qtri travaillent exclusivement ou presque exclusivement

pour l'État.
Ils visent également les établissements qui travaillent

simultanément pour l'État et pour d'autres clients, si ies
commandes de l'État sont assez importantes pour qu'un per-
sonnel et un matériel spéciaux y soient affectés pendant
une période de temps notable, auquel cas c'est au personnel
de ces ateliers ou chantiers spéciaux que les dispositions
doivent être appliquées.

§ 4. — Sanctions.

Les infractions commises par l'adjudicataire sont répri-
mées par diverses pénalités :

1° Tout d'abord le ministre peut appliquer les sanctions
habituelles prévues au cahier des charges, pour inobserva-
tions de ses dispositions.

-2° En outre, lorsque des infractions réitérées aux condi-
tions du travail ont été relevées à la charge d'un entrepre-
neur, le ministre peut décider, par voie de mesure générale,
de l'exclure, pour un temps déterminé ou définitivement,
des marchés de son département (art. 5).

3° Enfin, lorsque l'Administration constate une différence
entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déter-
miné par le bordereau, elle indemnise directement les ou-
vriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes
dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement.



La question s'est posée en pratique de savoir quel était
l'effet des contrats de travail, contraires aux dispositions du
cahier des charges, passés entre l'entrepreneur et ses ou-
vriers. La Chambre civile a décidé, avec raison croyons-nous,
que ces contrats n'étaient pas entachés de nullité, car aucun
texte des décrets ne prononce cette nullité. Or, ils ne con-
tiennent en eux-mêmes aucun vice (1). La situation n'est donc
pas la même que dans le cas, examiné ci-dessus, où deux per-
sonnes liées par une convention collective passent un contrat
qui n'en respecte pas les stipulations.

Observation. — Les décrets de 1899 ne contiennent aucune
disposition concernant les mesures à prendre par l'Adminis-
tration pour effectuer le contrôle de l'observation des condi-
tions inscrites au cahier des charges, et, dans la pratique, ce
contrôle n'est presque jamais organisé. Il en résulte que les
contraventions commises par l'adjudicataire restent le plus
souvent impunies.

-

Pour remédier à cette lacune, une circulaire du ministre
du Travail, en date du 12 juillet 1908, a fait connaître aux
préfets les clauses insérées à cet effet dans certains cahiers
des charges de la ville de Paris : un agent de l'Administra-
tion doit assister à la paye des ouvriers toutes les fois que
l'ingénieur le juge utile; l'entrepreneur doit communiquer
à l'ingénieur ou à son délégué les feuilles de paye des ou-
vriers indiquant pour chacun d'eux les heures de travail qui
lui sont attribuées, ainsi que le salaire payé (2). Mais très
rares sont les administrations départementales ou commu-
nales qui ont suivi cet exemple (3).

§ 5. — Résultats obtenus. Projet de modification
des décrets.

Les clauses prescrites par les décrets de 1899 pénètrent peu
à peu dans la pratique administrative. Les administrations
relevant de l'État ne s'y conforment pas toujours et, dans la

(1) Voir Civ., 25 mars 1908, B. M. T., 1908, p. 577.
(2) Voir note sur l'application des décrets par la préfecture de la

Seine, B. M. T., 1908, p. 1094.
(3) Voir les renseignements donnés au B. M. T., 1910, p. 724.



discussion au Conseil supérieur-du travail en 1908, on a cité
des départements ministériels qui, à maintes reprises, ont
omis de les insérer dans leurs cahiers des charges (1).

Quant aux départements, aux communes et aux établisse-
ments publics de bienfaisance, il y a quelques progrès depuis

ces dernières années ; mais une enquête faite par le minis-
tère du Travail auprès des préfets montre que ces progrès
sont fort lents (2).

Proposition de modification des decrets. — Il résulte des
conditions mêmes exigées par leur texte que l'application
effective des décrets du 10 août 1899 se trouve fort restreinte.
On a proposé d'en étendre la portée à tous les marchés passés
au nom de l'Etat, de quelque nature qu'en fût l'objet, quelle
que fût leur importance. L'État, a-t-on dit, ne doit pas se
désintéresser des conditions accordées à leur personnel par
les industriels ou commerçants qu'il fait travailler. Il doit
refuser sa clientèle aux maisons qui ne garantissent pas à
tous leurs ouvriers et employés les mêmes avantages que ceux
qu'il juge nécessaire d'édicter pour l'exécution de ses travaux.

Pour compléter la réforme, il faudrait imposer aux dépar-
tements, aux communes et aux établissements publics de
bienfaisance l'obligation d'insérer les dispositions précitées

- dans les cahiers des charges des marchés passés par eux.
Ces modifications ont été discutées par le Conseil supérieur

(1) Voir le compte rendu de la session du Conseil supérieur du tra-
vail de novembre 1908, p. 6. Voir aussi la question posée au ministre
de la Marine à la séance du 7 mars 1911 de la Chambre des députés,
B. M. T., 1911, p. 412.

(2) Consulter l'analyse des rapports adressés par les préfets au mi-
nistre du Travail à la suite d'une circulaire leur demandant des rensei-
gnements sur l'application des décrets; B. M. T., 1910, p. 596 et 719.
86 préfets ont répondu au questionnaire qui leur était adressé. Dans
60 départements, les dispositions facultatives des décrets ont été ap-
pliquées par le département; dans 55 par des communes dans 18 par
des établissements publics de bienfaisance. Dans 15 départements,
elles n'ont été appliquées ni par le département, ni par les communes,
ni par les établissements publics de bienfaisance. Voir les détails au
Bulletin. Cons. aussi la circulaire ministérielle précitée du 14 mai 1910,
B. M. T., 1910, p. 639. Voir également : l'application dans la région du
nord et la révision des décrets sur les conditions du travail, Association
du nord pour là protection légale des travailleurs, Lille, 1908.



du travail dans sa session de 1938. Celui-ci a adopté, par 26
voix contre 25, les textes suivants :

« Seuls pourront être adjudicataires des travaux de l'État
les soumissionnaires qui appliquent à l'ensemble de leur
personnel les conditions du travail prévues dans les décrets
et constatées suivant les instructions contenues dans les cir-
culaires ministérielles.

Le cahier des charges stipulera qu'un agent de l'Adminis-
tration pourra assister à la paye des ouvriers. Il stipulera
également que l'entrepreneur devra, à toute réquisition,
communiquer à l'Administration la feuille de paye des ou-
vriers employés à l'exécution des marchés (1). »

(1) Voir B. M. T., 1908, p. 1193. Cons. aussi Conseil supérieur du
travail. Rapport de M. Honoré et note de M. Keufer, Paris, 1908 ; Compte
rendu de la 18e session, Paris, 1909.



QUATRIÈME PARTIE

NOTIONS SOMMAIRES
SUR LA RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL

La réglementation légale du travail est inspirée par l'inté-
rêt de la santé et de la sécurité des travailleurs employés
dans les établissements industriels et commerciaux.

Elle a un double objet :
1° Elle édicte les règles générales d'hygiène et de sécurité

qui doivent être observées dans les usines, ateliers et maga-
sins, pour garantir les travailleurs contre les maladies et
les accidents et les mesures spéciales imposées aux indus-
tries insalubres et dangereuses.

2° Elle protège les travailleurs contre l'épuisement qui
résulterait d'un travail prématuré, excédant leurs forces,
ou trop prolongé. A cet effet, elle fixe l'âge d'admission des
enfants dans les usines, interdit de les employer, ainsi que
les femmes, à des travaux au-dessus de leurs forces, établit
une limite maxima à la durée de la journée de travail, im-
pose le repos hebdomadaire.

L'utilité de cette réglementation est très vivement discu-
tée. L'école libérale en est l'adversaire résolue. Elle avoue
bien cependant qu'il est nécessaire d'édicter quelques pres-
criptions pour assurer la salubrité des établissements et
prévenir à la fois les maladies et les accidents, mais elle
attaque, au contraire, très vivement le second groupe de
dispositions,et notamment la limitation légale de la journée
de travail, qui est, de toutes ces mesures, la plus impor-
tante, la plus grave.

On peut dire, sans exagérer, que la résistance de cette
école et des industriels est presque aussi vive aujourd'hui i



qu'elle le fut au moment des premières mesures de régle-
mentation. Tout au plus a-t-elle cédé pour ce qui concerne
les enfants. La loi du 2 novembre 1892, qui fixe les condi-
tions de leur travail, n'a pas soulevé, pour ce qui les con-
cerne, la même opposition que celle de 1841. Bien rares, en
effet, sont les esprits qui contestent aujourd'hui encore la
nécessité de mesures interdisant d'employer les enfants au
travail industriel au-dessous d'un certain âge et au delà
d'un certain nombre d'heures par jour. Personne ne peut
nier ni les abus qui se sont commis dans la première
moitié du XIXe siècle, ni les conséquences funestes pour la
santé des enfants d'un travail prématuré ou trop pro-longé.

Mais les économistes libéraux ne veulent pas aller plus
loin, et condamnent même la réglementation du travail des
femmes. Ce n'est pas qu'ils se refusent à reconnaître l'im-
portance des raisons invoquées par ses partisans ; mais,
disent-ils, la limitation de la journée de travail des femmes
conduit nécessairement à la limitation de la durée du tra-
vail des hommes. Dans la très grande majorité des ateliers,
où l'on emploie un personnel mixte, il n'est pas possible
d'établir des régimes différents, d'imposer aux hommes

une journée plus longue qu'aux femmes, à cause de la
connexité qui existe entre le travail des uns et des autres.
Or, la réglementation du travail des hommes est, aux yeux
de l'école libérale, une grave erreur du législateur. Elle est
d'abord une insupportable atteinte à la liberté de l'individu;
elle trouble d'autre part, sans aucun profit pour les inté-
ressés, l'industrie et en compromet la prospérité. La réduc-
tion de la journée de travail se traduit, en effet, nécessai-
rement, d'après elle, par une diminution de la production
de l'ouvrier et emporte, par suite, une diminution de
richesse. L'ouvrier qui travaille moins produit moins,
affirme-t-on, et c'est parce que les chefs d'entreprise sont
convaincus de l'exactitude de cette formule, qu'ils s'opposent

avec tant d'énergie à la diminution de la durée du tra-
vail. Si la production d'une journée plus courte était égale
à celle d'une plus longue, ils seraient les premiersintéressés à



abaisser le temps de travail, car ils diminueraient en même
temps leurs frais généraux.

Or, quand la productivité du travail de l'ouvrier est moin-
dre, ou le salaire baisse, ou le prix des produits augmente, et
dans les deux cas, l'ouvrier subit les conséquences de cette
répercussion; sa situation ne se trouve donc pas améliorée.

Les adversaires de la réglementationajoutent que la jour-
née de travail se réduit peu à peu par la tendance naturelle
du mouvement industriel. Elle n'a pas cessé de s'abaisser
depuis le XIXe siècle (1). Et cette diminution a été la suite,
non pas de mesures légales, puisque la première loi qui ait
été sérieusement appliquée est celle de 1892, mais des pro-
grès industriels, et aussi des efforts des intéressés et de
l'action des syndicats et ouvriers. -

Telle est la thèse des économistes opposés à la limitation
de la journée de travail.

A cette thèse, les partisans de la réglementation répondent
en faisant valoir les raisons si graves qui militent en faveur
de la limitation de la durée du travail des femmes et même
des hommes, les dangers pour la santé, la moralité, le déve-
loppement intellectuel du travailleur d'un labeur excessif
qui ne laisse à la mère, au père de famille aucune heure de
loisir. Il n'est pas douteux, en effet, que le travail trop pro-
longé, fait en commun, au milieu du bruit, de la poussière
d'un atelier, est déprimant et épuisant. La division du tra-
vail, poussée à l'excès par la grande industrie, qui oblige
l'ouvrier à répéter indéfiniment les mêmes mouvements, aug-
mente encore la fatigue résultant de l'effort musculaire. Enfin
les trop longues journées rendent plus fréquents les accidents,
car elles affaiblissent la force d'attention de l'ouvrier.

Or, dans l'état actuel de non organisation de la classe ou-
vrière et de la classe patronale, il n'y a que l'intervention
du législateur qui puisse empêcher l'abus de longues jour-
nées. Ni l'initiative privée, ni l'action des syndicats ouvriers
n'ont la puissance nécessaire pour le faire disparaître. La bonne

(1) Voir sur ce point l'enquête de l'Office du travail sur les salaires
et la durée du fravail dans l'industrie (1897).



volonté patronale se heurte à l'obstacle de la concurrence, et
se trouve paralysée par l'inertie du plus grand nombre. Quant
aux associations ouvrières, certes leur action n'est pas sans
effet en notre matière, mais elles sont encore trop faibles
et groupent un trop petit nombre de salariés pour pouvoir
exercer une influence décisive sur les conditions du travail.

On ne peut donc compter actuellement que sur la loi pour
porter remède à des maux certains et mettre un terme à
des abus qui sont malheureusement trop fréquents. Aussi,
malgré les résistances auxquelles se heurte cette intervention,
élargit-elle de jour en jour son champ d'action dans tous les
États industriels.

Mais, en s'engageant dans cette voie, les États modernes
font-ils fausse route, cèdent-ils à une illusion, comme le leur
reprochent les adversaires de cette législation, et troublent-ils
sans profit le mouvement industriel? C'est sur ce point que
se concentre aujourd hui la controverse.

1L'objection faite à la réglementationserait décisive, si l'on
pouvait prouver la vérité de cette affirmation que toute dimi-
nution du temps de travail emporte une diminution corres-
pondante de la production de l'ouvrier. Or, c'est une des
questions les plus débattues, les plus discutées, et les adver-
saires s'opposent les uns et les autres, avec la même convic-
tion, avec la même bonne foi, des exemples tirés des faits (1).

Une discussion approfondie de cette question ne saurait
trouver place dans cet ouvrage, auquel nous tenons à mainte-
nir son caractère presque exclusivement juridique. A notre
avis, la vérité n'est ni d'un côté, ni de l'autre, et tout est ici
affaire d'espèce. Il y a une distinction essentielle à faire entre
les industries.

Dans celles où la main d'œuvre tient la plus grande place,
l'abaissement de la journée de travail peut être compensé

par une activité plus grande, par un rendement plus intensif,

(1) Consulter le rapport fait par M. Justin Godard, au nom de la
Commission du travail de la Chambre des députés, sur le projet de loi
tendant à réduire à 10 heures la durée normale du travail des ouvriers
adultes dans les établissements industriels, session de 1911, annexe
n* 967.



car la productivité diminue à mesure que la journée se pro-
longe et qu'augmente la fatigue. On peut donc obtenir un
plus grand rendement d'un ouvrier dispos et bien portant

que d'un homme fatigué par une trop longue présence à

l'atelier. Dans celles, au contraire, où l'élément individuel

joue un rôle presque insignifiant et influe d'une façon insen-
sible sur la production, parce que l'outillage mécanique y

est très perfectionné et que l'ouvrier est-réduit à un rôle de

direction et de surveillance de cet outillage, la diminution

des heures de travail entraîne une réduction proportionnelle

du rendement.
Au surplus, l'objection n'est embarrassante que pour ceux

qui voient dans la loi un moyen d'abaisser rapidement la

durée du travail, et voudraient imposer à l'industrie une
brusque réduction de la journée en usage. Mais tel n'est pas,
à notre avis, le rôle du législateur. Son action doit, en notre
matière, s'exercer d'une façon prudente et circonspecte. Il

doit se préoccuper surtout d'éliminer les abus là où ils se
produisent. Il doit suivre le progrès industriel, constater
quelle est la durée habituelle de la journée dans l'industrie,
et fixer cette durée comme limite maxima, afin d'obliger les
retardataires à suivre les autres. Il doit encourager ainsi les
industriels les plus avancés, les plus clairvoyants, et les pro-
téger contre la résistance de ceux qui s'obstinent à mainte-
nir les vieux usages. « La durée légale, comme l'a dit si bien
M. Gide, doit agir à la façon d'un cran d'arrêt. » Et pour

rendre son action plus efficace et en même temps plus
adoucie, il est bon que le législateur ne procède pas par
voie de mesure générale, qu'il ne cherche pas à plier l'indus-
trie tout entière sous une même règle uniforme. Dans un
domaine où il y a tant de variété, où les conditions de pro-
ductionsont si différentes, son intervention doit s'opérer par
catégorie ; elle doit suivre la marche de chaque groupe d'in-
dustries et imposer à chacune d'elles la limite qui convient à

son degré actuel de perfectionnement. En agissant ainsi par
des mesures partielles, il habitue insensiblement et peu à

peu l'industrie tout entière à la diminution de la durée du
travail et en prépare, par voie d'imitation, l'abaissement.



Or, la réduction progressive de la journée de travail est sou-
haitable dans l'intérêt général, et dans l'intérêt même de l'in-
dustrie. Car une classe ouvrière, qui jouit de loisirs suffisants,
qui peut consacrer quelques heures à la vie de famille, à la
vie sociale, à son éducation intellectuelle,développe, en même
temps que son intelligence, sa capacité de production, et sa
puissance de consommation.

Non s verrons, dans les pages qui suivent, si le législateur
français s'est toujours inspiré de cette règle de conduite.

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DE LA RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL.

La première loi de réglementation date du 22 mars 1841.

Nous avons dit, dans notre introduction, quelles sont les
circonstances qui déterminèrent son adoption. L'emploi des
enfants au-dessous de huit ans dans les établisssements in-
dustriels, les longues journées de présence qui leur étaient
imposées, le dépérissement physique qui en résultait, et la
mortalité effrayante qui les frappait, avaient ému et inquiété
les contemporains et déterminé l'intervention du législa-
teur (1).

Cette loi ne s'appliquait qu'à la grande industrie, car c'est
dans la grande industrie que s'étaient produits les abus aux-
quels on voulait porter remède. Elle ne concernait que les
manufactures, usines, ateliers à moteur mécanique ou à feu
continu, ainsi que les fabriques occupantplus de 20 ouvriers
réunis en atelier.

Les prescriptions qu'elle édictait constituaient une bien
faible protection. Elle interdisait d'abord d'embaucher les

enfants au-dessous de huit ans, et de les employer de huit à
douze ans, à un travail effectif de plus de huit heures sur

(1) Voir le résumé des travaux préparatoires dans la note au Sirey,
Lois annotées, 2e série, 1821-1844, p. 625 et les numéros du Moniteur
officiel qui y sont indiqués.

-



24 heures (1). Mais à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans, le
travail pouvait s'élever jusqu'à 12 heures.

Le travail de nuit était interdit jusqu'à l'âge de 13 ans.
Enfin, le repos du dimanche et des jours fériés était obliga-
toire pour les enfants jusqu'à 16 ans.

La loi avait chargé le gouvernement d'organiser une ins-
pection pour surveiller et assurer son exécution. Mais les rè-
glements d'administration publique annoncés ne furent pas
élaborés. L'inspection fut successivement confiée par des cir-
culaires ministérielles à des commissions locales, aux ins-
pecteurs de l'instruction primaire, aux vérificateurs des poids
et mesures et aux ingénieurs des mines. Elle cessa bien vite
de fonctionner (2).

Sept ans plus tard, le gouvernement provisoire de 1848 |
édictait une mesure bien autrement audacieuse. Il limitait la
durée de la journée au profit de tous les travailleurs adultes.

Le décret du 2 mars 1848, rendu à la demande du parti
ouvrier et pour lui donner satisfaction, était ainsi conçu :

« Considérant qu'un travail trop prolongé non seulement
ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant
de cultiver son intelligence, porte .atteinte à la digoité de
l'homme, le gouvernement provisoire de la République dé-
crète : La journée de travail est diminuée d'une heure. En
conséquence à Paris, où elle était de 11 heures, elle est ré-
duite à 10 heures ; en province, où elle avait été jusqu'ici de
12 heures, elle est réduite à 11 (3). »

Il semble que ce décret fut accueilli avec enthousiasme
dans les villes manufacturières (4). Mais il ne vécut que
quelques mois et ne fut pas mis en application. L'opinion

(1) L'enfant de moins de 12 ans ne pouvait être admis qu'autant que
ses parents justifiaient qu'il fréquentait une école, et il devait en suivre
les co-urs jusqu'à 12 ans.

(2) Dès. le 15 février 1847, le gouvernement présenta un nouveau pro-jet à la Chambre des pairs pour élever à 10 ans l'âge d'admission. Il
fut adopté par la Chambre des pairs le 22 février 1848, mais n'eut pas
le temps d'aboutir.

(3) Voir Mataja, Les décrets sur la journée du travail en 1848, Rev.
d'éc. pol., 1892, p. 1255. Voir aussi, du même, Rev. d'éc. pol., 1896.
p. 232.

(4) Raoul Jay, La protection legale des travailleurs, 2e édit., p. 109.



publique, d'abord si favorable aux ouvriers, ne tarda pas en
effet, à se modifier. « Le parti républicain socialiste fut
battu aux élections générales du 23 avril ; la majorité de
l'Assemblée constituante était composée de républicains
modérés pour lesquels les réformes sociales n'étaient que des
utopies » (1). Du reste les émeutes de juin effrayèrent les
classes dirigeantes et provoquèrent une réaction. A peine
réunie, l'Assemblée constituante fut saisie d'une proposition
demandant l'abrogation pure et simple du décret du 2 mars.
Mais l'abus des longues journées avait trop vivement frappé
les esprits ; la proposition fut repoussée et on décida de main-
tenir le principe de la limitation. Le décret du 2 mars fut
abrogé et remplacé par une loi du 9 septembre 1848 (2), qui
fixait à 12 heures la durée maxima de la journée de travail.
A la différence du décret du 2 mars, elle ne soumettait à son
application que les usines et les manufactures.

Elle sanctionnait par des amendes les contraventions
commises. Mais elle n'organisait aucun service d'inspection,
pour en surveiller l'application.

Enfin, elle autorisait l'administration à accorder des dis-

penses aux industries qui en auraient besoin. Ces dérogations
furent largement accordées par un décret du 17 mai 1851, et
furent encore étendues par un second décret du 31 mai 1866.

Dans ces conditions, la loi de septembre 1848 tomba rapi-
dement dans l'oubli, et personne ne s'inquiéta d'en faire
respecter l'observation. Elle n'est vraiment entrée en vigueur

que bien plus tard, le jour où le législateur a chargé l'inspec-
tion du travail d'en assurer l'exécution (3).

Une seconde mesure, votée également sous la seconde
République, la loi du 22 février 1851, relative au contrat
d'apprentissage, limita à dix heures par jour la durée du tra-
vail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans, et à

douze heures celle des apprentis de quatorze à seize ans. Elle
complétait heureusement les deux précédentes, même pour

(1) Thèse de Rist, p. 35-36.
(2) Voir le Moniteur des 6 juillet, 31 août, ter, 2, 5, 9, 10 septembre

1848.
(3) Loi du 16 février 1883.



cette dernière catégorie d'apprentis, car l'apprentissage se
fait ordinairement dans de petits ateliers, auxquels les lois
précitées ne s'appliquaient pas.

Le mouvement de réglementation du travail s'arrêta
brusquement avec le second Empire. Les 18 années, qui en
marquent la durée, s'écoulèrent sans qu'il reprît. On était
cependant à une période de prospérité industrielle, et
l'abus des longues journées continuait à se produire. Cepen-
dant, un projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1841 avait
été mis à l'étude en 1867, et présenté au Sénat lé 28 juin
1870.

La question fut reprise par l'Assemblée nationale, sur
l'initiative d un industriel, M. Joubert. A cette époque,
la plupart des pays d'Europe avaient déjà réglementé,
d'une façon plus sévère et plus efficace que nous, le travail
des enfants.

La loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des
filles mineures dans l'industrie, fut votée après de longs
débats (1).

Pour marquer le progrès accompli par elle, il suffit d'in-
diquer ses principales dispositions :

1° Elle s'appliquait à tous les établissements industriels,
sans distinction, et non plus seulement, comme la précé-
dente, aux usines et manufactures ;

2° Elle reculait à douze ans l'âge d'admission au travail
industriel, tout en permettant cependant d'employer, dans
certaines industries, les enfants de dix à douze ans, jusqu'à
concurrence de six heures par jour. Elle maintenait du reste
à 12 heures la durée du travail quotidien ;

3° Le travail de nuit était interdit aux garçons jusqu'à
16 ans révolus, aux filles jusqu'à 21 ans ;

4° Le repos du dimanche et des jours de fête légale était
obligatoire pour les garçons jusqu'à 16 ans et pour les filles
jusqu'à 21 ans; -

5° Les filles et les femmes de tout âge ne pouvaient être

(1) Voir le résumé des travaux préparatoires au Sirey, Lois annotées,
1874, p. 536 ; voir en particulier le rapport de M. Eugène Tallon,
p. 546. -



admises dans les travaux souterrains des mines, minières
et carrières.

6° Enfin et surtout, la loi créait un corps d'inspecteurs
chargés de contrôler son application. De toutes les innova-
tions réalisées par elle, c'était la plus importante, car les
lois de réglementation ne sont respectées qu'autant que le
service d'inspection est fortement constitué (1).

Malgré ces innovations, la loi de 1874 n'était encore qu'une
pierre d'attente. Elle ne concernait que les enfants et les
filles mineures, et il fallait étendre la même protection aux
ouvrières adultes, dont le nombre allait en grandissant dans
les établissements industriels. Même pour les premiers, il
était nécessaire de renforcer ses dispositions, car une journée
de 12 heures de travail effectif est épuisante pour des enfants
de 12ans.

Aussi les projets de réforme furent-ils bien vite repris.
Dès 1881, la Chambre des députés votait une proposition qui
limitait à onze heures la journée des enfants, des adolescents
et des femmes. Mais cette proposition échoua devant le Sénat.

En 1884, le ministre du Commerce s'adressait à la Com-
mission supérieure du travail, créée par la loi de 1874, pour
lui demander quelles modifications il y avait lieu d'apporter
aux dispositions réglementant le travail. La Commission
supérieureentreprit une enquête auprès des corps constitués,
chambres de commerce, conseifs des prud'hommes, syn-
dicats professionnels et inspecteurs, et soumit un projet
qui limitait la journée pour tous les travailleurs à 11 heures
et s'appliquait même au commerce.

Une aussi vaste réforme était prématurée. Le gouver-
nement se contenta de déposer en 1886 un projet concernant
exclusivement les femmes et les enfants. Ce projet souleva
les plus vives discussions ; la limitation de la journée des
femmes adultes rencontra beaucoup d'opposition au Sénat.
Il fallut 6 ans de discussions pour aboutir enfin à la loi du

(1) Les inspecteurs n'étaient qu'au nombre de quinze. Il était insti-
tué, en outre, dans chaque département, des commissions locales
chargées de veiller à l'exécution de la loi et de contrôler le service de
l'inspection.



2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles
mineures et des femmes dans l'industrie (1).

Cette nouvelle loi réalisait quatre grandes améliorations :
1° L'enfant ne peut plus être embauché dans l'industrie

avant 13 ans.
2° La journée de travail est abaissée pour les enfants de

43 à 16 ans, à 10 heures par jour, et pour ceux de 16 à 18 ans
à 60 heures par semaine et à 11 heures au maximum pendant
cinq jours.

3° La durée maxima du travail quotidien des femmes
majeures est fixée à 11 heures.

4° Le repos hebdomadaire et des jours fériés doit être
accordé aux femmes majeures comme aux enfants.

Enfin, la loi renforçait singulièrement le corps des ins-
pecteurs du travail, en créant des inspecteurs départe-
mentaux et des inspecteurs divisionnaires (2). - -Malheureusement, les dispositions de la loi, telle qu'elle
était sortie des longues délibérations du Parlement, s'étaient
compliquées à l'excès et ces complications allaient être pour
elle une véritable pierre d'achoppement.

1° Tout d'abord, elle établissait trois durées différentes de
travail, et les établissements qui occupaient à la fois des
enfants, des femmes etdes hommes, se trouvaient soumis à
quatre régimes distincts : 1° 10 heures pour les enfants de
13 à 16 ans ; 2° 11 heures par jour et au maximum 60 heures
par semaine pour. les adolescents; 3° 11 heures pour les
femmes majeures ; 4° 12 heures pour les hommes, conformé-
ment à la loi du 9 septembre 1848.

Le législateur avait espéré que les industriels, employant
un personnel mixte, seraient amenés à adopter pour tous la
limite de 10 heures. Mais il n'en fut rien. La majorité opta
pour la journée de 11 heures et l'appliqua aux enfants aussi

(1) Voir le résumé des travaux parlementaires au Sirey, Lois anno-
tées, 1893, p. 521.

(2) Le décret du 12 décembre 1892 fixait ainsi leur nombre : 11 ins-
pecteurs divisionnaires, 92 inspecteurs ou inspectricesdépartementaux.

Déjà la loi du 16 février 1883, art. 2, avait autorisé le gouvernement
à augmenter le nombre des inspecteurs.



bien qu'aux femmes, car les ouvrières demandaient elles-
mêmes que leurs enfants ne fussent pas renvoyés une heure
avant elles. L'Administration ferma les yeux, et recommanda
aux inspecteurs du travail de tolérer cette situation pourtant
contraire à la loi.

2° La loi de 1892, à l'exemple des textes antérieurs,
interdisait comme travail de nuit tout travail entre 9 heures
du soir et 5 heures du matin. Par exception cependant, elle
permettait aux industriels de faire travailler de 4 heures du
matin à 10 heures du soir, à condition que le travail fût ré-
parti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de
9 heures chacun, et à condition que le travail de chaque
équipe fût coupé par un repos d'une heure au moins. Le
législateur avait cru préparer ainsi l'emploi de la journée de
9 heures. Mais cette malheureuse disposition produisit des
effets détestables pour les ouvriers. Un certain nombre d'éta-
blissements profitèrent de cette faculté, mais au lieu de taire
travailler chaque équipe d'une façon continue pendant 9
heures, sauf le temps des repos, ils organisèrent une alter-
nance qui leur permit d'éviter l'arrêt résultant de ces repos.
Ainsi, la première équipe travaillait de 4 heures à 9 heures
du matin, la seconde de 9 heures à 1 heure, puis la première

--
reprenait de 1 heure à 5 heures, et la seconde de 5 heures à
10 heures du soir. Ainsi, l'usine marchait 18 heures consé-
cutives. Ce régime était très fatigant pour les ouvriers,
dont la journée se trouvait morcelée, sans qu'ils eussent un
repos suffisant. Ceux qui habitaient loin de l'atelier préfé-
raient y demeurer pendant les quatre heures d'intervalle, et
y passaient ainsi 13 heures consécutives. De plus, lorsque les
parents et les enfants n'étaient pas. dans la même équipe,
leur vie de famille se trouvait supprimée.

Aussi, tous les inspecteurs du travail ont-ils demandé la
suppression de ce régime que les intéressés déclaraient trop
pénible, et qui, en outre, rendait impossible le contrôle de
l'inspection.

3° Enfin, beaucoup d'industriels, qui occupaient à la fois

des enfants ou des femmes et des hommes, cherchaient à

maintenir dans leurs ateliers la journée de 12 heures. Mais,



pour y parvenir, ils se trouvaient parfois embarrassés, car il

y a des établissements dans lesquels il n'est pas possible
-d'établir une durée différente de la journée pour les divers

groupes de travailleurs. Quelques-uns avaient eu recours à
l'organisation de relais ou équipes supplémentaires qui tra-
vaillaient pendant que les autres ouvriers se reposaient et
passaient successivement sur tous les métiers. Mais il fallait
pour cela donner le repos aux divers groupes de travailleurs
à des heures différentes. Dans d'autres usines, où ce système
n'était pas compatible avec la nature des travaux, on em-
ployait les procédés les plus divers pour réduire d'une heure
la durée du travail des femmes et des enfants.

Tous ces expédients brisaient l'unité de vie de la famille
ouvrière, car les heures de repos du père, de la mère et des
enfants ne coïncidaient plus.

Les inspecteurs du travail, dont la surveillance était ainsi
rendue presque impossible, réclamaient la suppression de
l'emploi des relais, et demandaient avec insistance l'uni-
fication de la durée du travail pour tous les travailleurs des
établissements mixtes. La loi fut donc remise sur le chantier
dès 1893. Une longue discussion s'ouvrit à la Chambre en
1896, dans laquelle les différentes écoles purent exposer leurs
doctrines. On aboutit enfin au vote de la loi du 30 mars 1900,
qui modifia à la fois la précédente et la loi du 9 sep-
tembre 1848.

Elle interdisait, en effet, l'emploi des relais ou équipes
volantes. Elle supprimait la faculté de commencer la journée
à 4 heures du malin et de la prolonger jusqu'à 10 heures
du soir. Enfin, elle décidait qu'en cas d'organisation du tra-
vail par postes ou équipes successives, le travail de chaque
équipe devrait être continu, sauf l'interruption pour le repos.

Mais sa principale réforme a consisté à unifier la journée
pour tout le personnel des établissements qui emploient des
hommes et des femmes ou des enfants. Procédant par voie de
paliers successifs, elle a décidé que pour tous les travailleurs
occupés dans ces établissements, c'est-à-dire pour les hommes,
comme pour les femmes et les enfants, la durée du travail
serait d'abord de onze heures, pendant deux années, puis



qu'elle serait abaissée à 10 heures et demie et qu'enfin, elle

ne devrait pas dépasser 10 heures, à dater du 1er avril 1904.
La loi du 2 novembre 1892, ainsi modifiée, formait jusqu'à

ces derniers temps la charte qui protégeait les enfants et les
femmes employées dans l'industrie.

Quelques textes postérieursétaient venus la compléter. C'est
d'abord la loi du 30 avril 1909, qui a permis de déterminer

par des règlements d'administration publique les différents

genres de travail interdits aux enfants et femmes, comme
présentant des causes de danger ou excédant leurs forces ou
dangereux pour la moralité. C'est ensuite, une loi, spéciale

aux femmes, du 29 décembre 1909, qui décide que les maga-

sins, boutiques et locaux en dépendant doivent être munis
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes employées.

Enfin une convention internationale signée à Berne entre
quatorze Etats, parmi lesquels figure la France, le 26 sep- ,

tembre 1906, pour l'interdiction du travail de nuit des fem-

mes employées dans l'industrie, a restreint les dérogations à

cette prohibition que tolérait la loi de 1892.
Quant aux hommes, il y avait trois catégories de travail-

leurs, qui n'étaient protégés, ni par la loi de 1848, ni par celle
de 1900, et pour lesquels depuis cette époque, un maximum

a été fixé à la journée de travail ;
C'étaient : 1° Les agents des Compagnies de chemins de fer

d'intérêt général dont la fonction intéresse la sécurité de

l'exploitation. Divers arrêtés du ministre des Travaux publics
ont réglementé la durée de leur travail.

2° Les ouvriers mineurs employés à l'abatage. La loi du

29 juin 1903 a fixé 9 heures, puis à 8 heures et demie, et
enfin, depuis le 1er janvier 1910, à huit heures, la durée
effective de leur travail journalier. Cette loi a elle-même
été modifiée par la loi du 24 juin 1919. "-

3° Le personnel employé à bord des navires de commerce,

pour lequel la réglementation résulte d'une loi du 17 avril
1907, refondue par la loi du 2 août 1919.

Ajoutons enfin qu'aujourd'hui et depuis la loi du 23 avrif

1919, qui s'appliqueà tous les travailleurs du commerce
et de l'industrie, quels que soient leur âge et leur sexe, sauf



les deux dernières catégories précitées, la durée de la jour-
née de travail est uniformément fixée à huit heures.

Ce rapide historique serait incomplet, si, à côté des lois
précédentes, qui ont pour objet principal la limitation de la
journée de travail, nous ne citions les autres mesures si
importantes, qui se rapportent à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs et au repos hebdomadaire.

Les premières prescriptions d'hygiène et de sécurité à
observer dans les établissements industriels ont été édictées
au profit des enfants par les lois de 1841 et de 1874, puis
étendues aux femmes par la loi du 2 novembre 1892 qui
contient une section spéciale à cet objet.

Il était indispensable d'élargir ces mesures et de les appli-
quer à tous les travailleurs. Le besoin de les protéger contre
les maladies qui peuvent résulter de l'insalubrité des locaux
ou de l'exercice même de leur métier, et en particulier contre
les risques spéciaux provenant de la manipulation de subs-
tances toxiques ou infectieuses, la nécessité d'imposer des
mesures de prévention contre les accidents, ont déterminé le
vote de la loi du 12 juin 1893, qui contient une réglementa-
tion d'ensemble des établissements industriels aux deux
points de vue indiqués.

Cette loi fort importante se contente d'énoncer les règles
de principe, d'indiquer les établissements assujettis et les
sanctions des contraventions. Elle confie à des règlements
d'administration publique le soin de déterminer les mesures
générales de protection et de salubrité applicables à tous les
établissements, en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou
la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'éva-
cuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre
contre les incendies, etc., et les prescriptions particulières
relatives soit à certaines professions, soit à certains modes
de travail. Ces règlements d'administration publique, les
uns généraux, les autres ayant trait à la manipulation de
substances dangereuses ou aux établissements et chantiers
présentant des risques plus grands que les autres, forment
aujourd'hui un véritable Code de l'hygiène et de la sécurité.



Une loi du 20 juillet 1909 interdisant l'emploi de la céruse
dans les travaux de peinture est venue les compléter.

La loi de 1893 avait limité son application à l'industrie,
manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers. Elle
n'était applicable ni aux petites industries de l'alimentation,
boulangeries, boucheries, charcuteries, etc., dans lesquelles
pourtant les conditions hygiéniques sont parfois fort mal
respectées, ni aux. magasins et bureaux. Cette lacune a été
comblée en 1903, et une loi du 11 juillet 1903 a soumis les
établissements commerciaux aux mêmes prescriptions que
les usines'et les fabriques. Les dispositions de la loi du
12 juin 1895 et du 11 juillet 1903 ont été incorporées dans
le Code du travail L. II, art. 65 et s. -

Enfin, le repos hebdomadaire a été établi en faveur des
ouvriers et des employés par une loi du 13 juillet 1906, au-
jourd'hui art. 30 et s. C. T., L. II., et le repos de l'après-midi
du samedi (semaine anglaise) par la loi du 11 juin 1917.

CHAPITRE II

COMMENTAIRE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS

DE NOTRE LÉGISLATION RÉGLEMENTAIRE
De l'historique

qui précède il résulte que le
législateur,

quand il a voulu protéger dans l'exécution du contrat de
travail, l'hygiène, la sécurité et la moralité des salariés,
s'est engagé à la fois dans deux ordres de réglementation :

1° La réglementation des installations industrielles et
commerciales ; 1

.-'
2° La réglementation de la durée du travail.
Il n'est pas dans nos intentions de présenter l'exposé de la

première réglementation d'un caractère purement technique
ressortissant à la science des ingénieurs, des hygiénistes et
des chimistes. Rappelons seulement que les principes en
.sont posés dans le Code du travail (art. 65 et suiv. L. II)
et que les détails extraordinairement touffus et nombreux
de leur application pratique sont réglés par des décrets



particuliers à chaque genre d'établissements et à chaque
nature de travail. -..

Toujours à raison du même caractère technique,nous laisse-
rons également de côté la réglementationdu repos des femmes
en couches et des femmes nourrices (L. 17 juin 1913 modifiée
par la loi du 5 août 1917 art. 54 a et suiv. C. T., L. II), celle
des travaux dangereux interdits au femmes et aux enfants,
réglementation copieusement développée dans le décret du
21 mars 1914 et ses tableaux annexes, et celle des travaux
pénibles contenue dans le décret du 28 décembre 1909.

Signalons enfin simplement la raison d'hygiène et surtout
de moralité qui a fàit interdire aux filles et aux femmes le
travail souterrain dans les mines, minières et carrières
(art. 55 C. T., L. II).

Toutes nos explications seront donc limitées à la régle-
mentation de la durée du travail.

Notre division sera la suivante :
SECTION I. — Age d'admission au travail industriel.
SECTION II. — Durée de la journée de travail (Appendice : la journée

de travail dans les mines).
SECTION III. — Le travail de nuit.
SECTION IV. — Repos hebdomadaire.
SECTION V. — Repos de l'après-midi du samedi.

Observation préliminaire. — Les ateliers de famille.

L'ensemble de la réglementation que nous allons étudier
ne s'applique pas aux ateliers de famille. L'art. 1er 3°, C. T.,
L. II, excepte en effet les travaux exécutés dans les établisse-
ments où ne sont employés que les membres de la famille, f

- sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
L'inspecteur du travail n'a le droit d'y pénétrer que si le
travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur
mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre
des établissements dangereux ou insalubres (art. 65 C. T.,
L. II) ; et encore son intervention se borne-t-elle à prescrire,
dans ce cas, les mesures de sécurité et de salubrité à prendre,
conformément aux chapitres I et II, C. T., L. II, titre II.

La réglementation se trouve donc réduite pour ces ateliers



au minimum. Le législateur n'a pas voulu s'ingérer dans
les rapports de famille et surveiller l'emploi que les parents
ou le tuteur font de leur autorité. Il présume que les liens
d'affection, qui unissent les parents et l'enfant, le tuteur et
le pupille, sont une sauvegarde suffisante.

Et pourtant cette exemption n'est pas sans danger. Les
travailleurs à domicile sont au dernier degré de l'échelle des
salariés ; les salaires insuffisants qui leur sont payés Les
obligent à prolonger bien au-delà de la limite normale la
journée de travail, et pour pouvoir vivre, ils se soumettent,
eux et leurs enfants, à un régime épuisant.

L'exception établie par la loi a eu, d'autre part, pour effet
d'augmenter le nombre de ces ateliers exonérés de l'inspec-
tion, dans les métiers, tels que la lingerie et la confection
sur mesure, dans lesquels il n'y pas de concurrence possible
de la grande industrie.

SECTION I. — L'âge d'admission des enfants
au travail industriel.

Les enfants ne peuvent être employés par les patrons,
ni être admis dans les établissements cités, soit comme
ouvriers, soit comme apprentis, avant l'âge de treize ans
révolus. Cette limite concorde avec celle de la loi du 28 mars
1882, qui rend l'instruction primaire obligatoire pour les
enfants des deux sexes âgés de six ans à treize ans révolus.

PaT exception, les enfants munis du certificat d'études
primaires institué par cette loi, peuvent être employés à
partir de douze ans, à condition qu'ils soient pourvus d'un
certificat d'aptitude physique, lequel est délivré à titre
gratuit par l'un des médecins chargés de la surveillance des
enfants du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs
des écoles, ou tout autre médecin chargé d'un service pu-
blic, désigné par le préfet. Les parents ont le droit d'exiger

que cet examen soit contradictoire (1).
Cette condition édictée pour empêcher l'emploi préma-

(1) L'article 6 de la loi du 28 mars 1882 décide que les enfants
peuvent se présenter au certificat d'études primaires dès l'âge de fi ans
et, s'ils l'ont obtenu, sent dispensés à partir de cet âge du temps de



turé des enfants insuffisamment développés au travail indus-
triel, ne produit pas grand effet en pratique. En fait le
certificat est délivré, dans la plupart des cas, sans que le
médecin ait vu l'enfant au travail, c'est-à-dire sans qu'il ait
pu se rendre compte des conditions de fatigue ou d'insalu-
brité du travail, sans même savoir en quoi il consiste (1).
Les inspecteurs du travail constatent dans leurs rapports
qu'il n'est presque jamais refusé.

Au-dessus de treize ans, aucune condition n'est imposée,
mais les inspecteurs peuvent toujours requérir un examen
médical de tous les enfants âgés de moins de seize ans, à
l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède
leurs forces. Dans ce cas, ils ont le droit d'exiger leur ren-
voi de l'établissement, sur l'avis conforme d'un médecin et
après examen contradictoire, si les parents le requièrent (2).

Remarquons en terminant que la limite d'un âge mini-
mum d'admission ne concerne que les établissements indus-
triels, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par l'énumération

scolarité obligatoire qui leur restait à passer. Fort heureusement, la
loi de 1892 n'a pas abaissé au-dessous de 12 ans la tolérance qu'elle a
édictée.

La suppression de cette tolérance est désirable. « De l'ensemble des
rapports du service se dégage l'impression que si l'on supprimait les
dispositions qui permettent l'emploi des enfants de 12 à 13 ans dans
l'industrie, cette mesure n'apporteraitpoint une gêne appréciable dans
les établissements qui les emploient actuellement, et ne gênerait en
rien leur apprentissage. Elle aurait, en outre, cet heureux résultat de
supprimer le certificat d'aptitude physique, qui est actuellement déli-
vré en termes si vagues qu'il ne constitue plus qu'une formalité. Ce
serait un véritable progrès social auquel la Commission supérieure du
travail ne saurait rester indifférente. » Rapport sur l'application de la
loi de 1892 pendant l'année 1908, p. 26.

(1) Voir le rapport de M. Eugène Petit à l'Association française pour
la protection légale des travailleurs : la Réforme de l'inspection du travail
en France, 1908, p. 102.

(2) Sur le nombre des enfants au-dessous de 18 ans employés dans
les établissements industriels, voir ci-dessous, section III.

L'élévation de l'âge d'admission à 14 ans serait certainement unbienfait pour les enfants, mais il faudrait reculer parallèlement le
temps consacré à l'instruction primaire, sinon les enfants seraient
livrés à la rue. D'autre part, le rapport précité constate que l'arrêt de
la natalité gêne les besoins de l'industrie et que, dans certaines régions,
il y a une véritable chasse à la main-d'œuvre enfantine,



de l'art. 1, C. T., L. II, elle n'intéresse pas les établisse-
ments commerciaux. Mais l'application prématurée d'un
enfant au travail commercial se heurtera la plupart du
temps à la règle de la fréquentation scolaire.

SECTION II. — Durée de la journée de travail.
(Appendice. — La journée de travail dans les mines).

On a pu se rendre compte par
l'historique qui précède de

la complexité de la réglementation de la durée journalière
du travail dans le dernier état de la législation française.
Distinction du personnel protégé (femmes et enfants) et des
adultes, distinction des adultes travaillant seuls ou dans les
mêmes locaux que le personnel protégé, distinction enfin des
établissements industriels auxquels s'appliquait la régle-
mentation et des établissements commerciaux auxquels elle

ne s'appliquait pas, tel était le -préliminaire indispensable
d'un exposé de cette réglementation. Ce préliminaire peut
être écarté depuis la loi du 23 avril 1919, dite loi des 8 heures

que nous avons déjà signalée.
L'art 1er de cette loi, devenu immédiatement l'art. 6, du

C. T., L. II, s'exprime ainsi : « Dans les établissements in-
dustriels et commerciaux ou dans leurs dépendances, de
quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou
religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement pro-
fessionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif

des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de

tout âge ne peut excéder, soit huit heures par jour, soit qua-
rante huit heures par semaine, soit une limitation équi-
valente établie sur une période de temps autre que la se-
maine ».

La nouvelle réglementation ne laisse en dehors de son
champ d'application que le travail agricole, le travail do-

mestique, le travail des professions libérales (qui ne sont
soumis à aucune réglementation, quant à la durée journa-
lière) et d'autre part, le travail des mines et le travail de

la navigation maritime, qui sont tous les deux l'objet d'une 1

réglementation spéciale.
Les salariés des Compagnies de chemins de fer qui échap-



paient à l'ancienne réglementation (V. plus haut p. 514) sont
soumis à la loi nouvelle.

,
La réduction de la journée de travail à 8 heures figurait

depuis plus de cinquante ans au programme des revendica-

tions ouvrières. Elle n'a donc surpris personne. Votée hâti-

vement pour dissiper les menaces d'un premier mai, cette

réforme a été généralement mal accueillie. Il a paru qu'elle

manquait d'opportunité au lendemain d'une guerre d'u-
sure, où la productitivé de l'industrie française devait plutôt

être intensifiée que ralentie.
Nous ferons abstraction de ces préoccupations trop actuelles

en étudiant : A) le régime de la loi nouvelle; B) ses conditions
d'application.

A). Le régime de la loi nouvelle. La loi doit être entendue

dans ce sens que la durée journalière moyenne du travail ne
doit pas dépasser 8 h. Il est loisible aux employeurs et aux
salariés de dépasser cette moyenne certains jours, si ce
dépassement est compensé d'autres jours par une diminu-
tion équivalente de la journée de travail. Ce que la loi exige,

c'est qu'en divisant le nombre d'heures de travail fournies
pendant la période de temps choisie comme cycle, semaine,
quinzaine etc., par le nombre de jours contenus dans cette
période, le quotient soit égal à huit.

Il s'agit bien entendu de huit heures de travail effectif,

défalcation faite des repos.
Ces repos sont-ils obligatoires pour le personnel protégé,

comme ils l'étaient sous l'empire de l'ancienne législation,
qui prévoyait une heure de repos en faveur des enfants (ou-
vriers et ouvrières de moins de 18 ans) et des femmes (ou-
vrières de plus de 18 ans) ?

Et en cas de réponse affirmative, y a-t-il lieu d'appliquer
l'ancienne règle dé la simultanéité des repos pour tout le per-
sonnel protégé ?

!

Ce qui rend ces questions douteuses, c'est que, d'une part,
les textes édictant l'obligation du repos et de la simultanéité
du repos pour le personnel protégé, à savoir les art 14 et
15 C. T., L. II, n'ont pas été abrogés par la loi sur la jour-
née de huit heures, et que, d'autre part, les deux règles ont



été manifestementétablies en vue de la journée de dix heures,
ainsi qu'il résulte expressément des termes de l'art. 14.

Si ce maintien des art. 14 et 15 n'est pas dû à une omis-
sion du législateur, la conclusion est la suivante : la loi du

- 23 avril 1919, fixant seulement, comme nous l'avons vu, le
maximum de la journée moyenne de travail, ne s'oppose pas
à ce que, tel jour, la durée du travail dépasse huit heures.
L'utilité des art. 14 et 15 apparaît alors. Ces textes conti-
nuent à interdire de faire travailler le personnel protégé plus
de dix heures, même les jours où la durée du travail dépasse
huit heures. Et alors, lorsque la journée de travail atteint
ainsi exceptionnellement dix heures, elle doit être coupée
par un repos d'une heure pour le personnel protégé avec
obligation de la simultanéité des repos (1).

Cette règle de la simultanéité des repos a pour objet 1° de

permettre à la famille ouvrière de se réunir, la mère avec
les enfants, pendant la durée du repos ; 2° de mettre obstacle
à la pratique des relais qui rend difficile le contrôle de l'ins-
pection du travail sur la durée véritable -du travail. Il y a
organisation de relais, toutes les fois qu'une équipe vient
occuper les métiers pendant le repos du personnel. En faisant
dans le personnel plusieurs tranches se reposant successive-
vement d'heure en heure, on arrive à faire travailler conti-
nuellement l'équipe de relai qui occupe successivement, elle
aussi, tous les métiers, dès que les ouvriers qui les font fonc-
tionner arrivent à l'heure de leur repos. Il est souvent dif-
ficile, dans ces conditions, de se rendre compte de la durée du
travail effectif de chaque ouvrier. La règle de la simultanéi-
té des repos rend évidemment impossible l'emploi des relais.

Est-ce à dire que la pratique des relais deviendra possible,
quand l'obligation du repos et de la simultanéité du repos ne
s'impose plus, c'est-à-dire, quand la journée de travail du
personnel protégé n'atteint pas dix heures?

Nous ne le croyons pas, car la prohibition des relais a été
formulée expressément dans un texte spécial qui ne se lie

(1) Exceptionnellement, cette obligation de la simultanéité des repos
ne s'applique pas dans les usines à feu continu et dans les mines,
minières et carrières (art. 15). -



pas à la règle de la simultanéité des repos. Ce texte est l'art.
16 C. T., L. II. Les relais sont donc toujours défendus, du
moins pour le personnel protégé, même depuis la loi sur la
journée de 8 heures. Ils demeurent autorises exceptionnelle-
ment, suivant les prévisions de l'art 16, dans « les usines à feu
continu et les établissements déterminés par un.règlement
d'administration publique ». A noter que ce règlement n'est
jamais intervenu.

Le même texte, toujours dans le même but, interdit d'em-
ployer le personnel protégé dans des équipes chevauchantes,
c'est-à-dire se succédant de trois en trois heures ou de quatre
en quatre heures. Le personnel protégé employé en équipes
doit accomplir son travail d'une façon continue, sauf l'inter-
ruption pour le repos.

Sous l'ancienne législation, des dérogations temporaires à
la limitation de la journée de travail à dix heures, pour le p er-
sonnel protégé, pouvaient être accordées par l'inspecteur

i-,
divisionnaire du. travail dans certaines industries désignées
par un règlement d'administration publique (art. 17, C. T.,
L. II). Ce règlement est aujourd'hui le décret du 30 juin
1913, dont l'art. 4 contient la liste des industries en question.
Nous estimons que ce décret est toujours en vigueur, ainsi
que l'art. 17, C. T., L. II, sur lequel il prend appui. Ces déro-
gations temporaires se combineront avec celles qu'ont créées
ou que créeront les règlements d'administration publique
rendus en exécution de la nouvelle loi (art. 7 et 8 C. T., L. II).

Tel est le régime inauguré par la. loi du 23 avril 1919. Il

y avait à craindre que la diminution de la journée de tra-
vail n'entraînât une diminution du salaire, à raison même
de ce qu'elle entraînerait une diminution de la productivité
de l'ouvrier. S'il en était ainsi, la réforme faite en faveur des
ouvriers se retournait contre eux. Aussi la loi a-t-elle décidé
dans son article 2, qui n'a pas été incorporé dans le Code
du travail, que « la réduction des heures de travail ne pourra
en aucun cas être une cause déterminante de La réduction
des salaires », et « que toute stipulation contraire est nulle
et de nul effet ». Cette disposition n'est pas pénalement sanc-
tionnée, et il ne peut être question, en cas de transgression,



que d'une action civile au profit de l'ouvrier, en vue d'obtenir
le complément de salaire qui lui est dû et, accessoirement,
des dommages-intérêts. Au surplus, la responsabilité du
patron n'est engagée que si l'on fait la preuve que la
réduction du salaire a eu comme cause déterminante la ré-
duction des heures de travail. Il nous paraît que cette preuve
sera souvent difficile à fournir, le patron pouvant aisément
expliquer la réduction du salaire par la modification d'un des
nombreux éléments, autres que le coût de la main-d'œuvre,
qui interviennent dans l'établissement du prix de revient.

S'il est interdit à l'employeur de faire travailler ses ou-
vriers et employés plus de huit heures par jour en moyenne,
il est par contre loisible à ces ouvriers et employés, après
avoir fait ces huit heures de travail, d'en faire une ou plu-
sieurs autres chez un autre patron, ou de travailler directe-
ment pour le public et à leur compte personnel. L'applica-
tion du repos hebdomadairedonne lieu à une situation ana-
logue : l'ouvrier qui a travaillé six jours de la semaine chez

son patron est libre de s'embaucher le septième jour en extra
chez un autre patron.

Ce qu'on a voulu, c'est réduire la durée de la fourniture de
travail qui peut être normalement imposée en vertu du
contrat de travail, c'est diminuer l'emprise de ce qu'on a
appelé « la servitude industrielle » sur la vie de l'ouvrier,
afin qu'il ait, s'il le veut, plus de temps à consacrer à son
foyer, à ses enfants et à sa propre formation morale et in-
tellectuelle. On ne lui impose aucun emploi pour ses loisirs,
on lui défend seulement d'y renoncer en se liant journelle-
ment à un patron au-delà d'un certain nombre d'heures.

Donc la journée de huit heures ne pourrait être allongée
par une libre convention entre patrons et ouvriers. Toute
stipulation de ce genre est nulle ; pour qu'elle devienne va-
lable, il faut qu'elle intervienne dans des cas déterminés,
dont le législateur a abandonné la prévision à des règle-
ments d'administration publique. Nous sommes ainsi ame-
nés à étudier les conditions d'application de la loi nouvelle.

B). Conditions d'application de la loi du 93 avril 1919. Les
circonstances économiques exceptionnelles dans lesquelles



est intervenue la loi de 8 heures, l'extrême variété des indus-

tries et des commerces exigeant une adaptation souple et pro-
gressive du nouveau régime faisaient au législateur un devoir

d'en organiser la mise en œuvre avec une extrême prudence.

Ce devoir, il s'en est déchargé sur le pouvoir exécutif, mais

non sans avoir précisé les limites et le mode d'exécution du

mandat qu'il lui confiait.
Des règlements d'administration publique doivent, aux

termes de l'art. 7, fixer les délais et les conditions d'appli-
cation de la nouvelle limitation de la journée de travail, par
profession, industrie, commerce ou région. Ces règlements,
rendus d'office, ou sur la demande des organisations profes-
sionnelles patronales ou ouvrières, devront être précédés

d'une consultation de ces organisations, dont l'avis sera pro-
voqué. S'il existe des conventions collectives, les règlements
devront s'en inspirer.

Quant au champ d'application de ces règlements, l'art. 8

le détermine dans ses grandes lignes : 1
Répartition des heures de travail, dans la période choisie

comme cycle, semaine, quinzaine, mois, etc. ;

Délais dans lesquels la durée actuelle de la journée de
travail pourra être ramenée par un ou plusieurs paliers à la
durée fixée par la loi nouvelle ;

Dérogations permanentes et temporaires à la journée de
huit heures.

Un bon nombre de ces décrets ont déjà été rendus. Citons,

sans prétendre donner une liste limitative : décret du 19 no-
vembre 1919 (fabrication de chaussures en gros) ; décrets
du 30 août 1919 (industrie du livre; industrie des cuirs et
peaux) ; décrets du 12 décembre 1919 (industrie du vêtement) ;

(industries textiles; ; décret du 28 novembre 1919 (personnel de
la batellerie fluviale) ; décret du 2 août 1920 (industrie hôte-
lière de la région parisienne); décret du 9 août 1920 (métal-
lurgie et travail des métaux) ; décret du 14 août 1920 (indus-
trie de la chapellerie).

,La lecture de ces décrets est de nature à rassurer tous ceux
que la crainte d'une exécution brutale et sans transition de
loi nouvelle avait déterminés à s'en faire les adversaires. Si



l'on prend par exemple l'un des plus importants, celui du
9 août 1920 sur la métallurgie, on constate qu'il prévoit:
1° de nombreuses dérogations permanentes en faveur des
agents de maîtrise, des chefs d'équipe et des ouvriers spécia-
listes; 2° de larges dérogations temporaires s'appliquant à tout

-

le personnel, non seulement lorsque la sécurité de l'exploi-
tation, l'intérêt de la défense nationale ou d'un service public
sont en jeu, mais toutes les fois (et la formule est large) que
l'établissement doit faire face à un surcroît extraordinaire de
travail. Enfin le décret contient un plan complet pour la récu-
pération, par prolongationde la journée, des heures de travail
perdues par suite des circonstances les plus diverses.

APPENDICE. — La journée de travail dans les mines.
(Art. 9 et s. C. T., L. II).

La journée de travail dans les mines a toujours été l'objet
d'une réglementation spéciale, d'abord au point de vue de la
durée — le travail dans la mine, plus pénible qu'un travail or-
dinaire, ne pouvant être aussi prolongé, — puis au point de

vue du calcul de la durée journalière du travail, à raison du
temps parfois fort long que les ouvriers mineurs mettent à
descendre dans la mine, à accéder par galeries au lieu de leur
travail, et ensuite, le travail fini, à refaire en sens inverse
le mêmechemin.
-

La loi du 29 juin 1905 avait fixé à huit heures la durée de
la journée de travail. Mais cette limitation ne s'appliquait
qu'aux ouvriers occupés à l'abatage dans l'intérieur de la
mine, et. d'autre part, les huit heures étaient comptées de-
puis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant-
jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant.
Cette loi était à peine en vigueur que la Chambre des dépu-

tés était saisie d'une proposition tendant à étendre la limita-
tion à tous les ouvriers travaillant à l'intérieur de la mine
et

non pas seulement aux mineurs occupés à l'abatage.
La loi du 24 juin 1919 (art. 9 et s. C. T., L. II), qui a rem-

placé la loi de 1905, a consacré une extension encore plus con-
sidérable. La journée de 8 heures s'applique à tous les

ouvriers et employés des mines, minières et carrières, qu'il



s'agisse des « ouvriers de l'intérieur » ou de ceux occupés à
l'extérieur des exploitations. Cette extension s'imposait
depuis que, quelques mois auparavant, la journée de 8 heures
était devenue le régime commun de tous les salariés.

Il fallait cependant faire une situation meilleure aux ou-
vriers de l'intérieur, à raison du caractère particulièrement
pénible et dangereux de leur travail. Cette situation meil-
leure résulte pour eux du procédé de calcul de la durée du
travail. Déjà la loi de 1905 avait inauguré cequ'on appelle
le système du « trait au trait ». Il est impossible de noter

pour chaque mineur le moment où il descend, de façon à le
faire-remonter exactement 8 heures après. On avait adopté

en 1905 une cote mal taillée : il ne fallait pas qu'il s'écoulât
plus de 8 heures entre la descente des derniers mineurs et
l'arrivée au jour des premiers remontants. Il pouvait se faire

que, de cette façon, la durée effective du travail fût pour les

uns supérieure à 8 heures, pour les autres, inférieure, suivant
le temps employé à cheminer dans les galeries pour se rendre

au lieu du travail. Mais par le roulement entre les chantiers,
les chances finissaient par s'égaliser.

La loi du 24 juin 1919 adopte une autre formule (art. 10
C. T., L. II) :

« En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée
est calculée, pour chaque poste et pour chaque catégorie
d'ouvriers, depuis l'heure réglementaire de rentrée dans le
puits des premiers ouvriers descendant, jusqu'à l'heure
réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers
remontant ».

Il y a, dans ce texte, innovation sur deux points impor-
tants. D'abord la durée du travail n'est pas calculée, en
une fois, pour l'ensemble des mineurs montant ou descen-
dant. Il y a un essai d'individualisation du calcul qui est
fait séparément pour chaque poste et pour chaque catégorie
d'ouvriers.

En outre, le calcul est fait d'une façon plus favorable pour
les ouvriers que celui qu'adoptait la loi de 1905, puisqu'on
commence à compter ces 8 heures au départ de la pre-
mière descente et qu'avant l'expiration de la huitième



heure, doit avoir lieu l'arrivée au jour des derniers ouvriers
remontant.

Si l'on observe que la loi ne parle pas de travail «
effec-

tif », on en conclut qu'il n'y a pas lieu de déduire des huit
heures le temps de repos pris dans la mine. Il arrive ainsi
que la durée du travail effectif, si l'on tient compte en outre
de la durée des trajets de descente, de remontée et de che-
minement, est inférieure à sept heures. -

Des dérogations à la limitation légale sont prévues en cas
de travaux continus. La loi laisse le soin à un règlement
d'administration publique d'en fixer les conditions et se con-
tente d'édicter quelques prescriptions générales (art. 12).

En cas de guerre ou de tension extérieure, la journée
pourra être prolongée par décision du ministre qui aura la
charge du service des mines.

L'exception prévue par la loi du 31 décembre 1913 (art.
164 b, C. T., L. II), en cas d'assistance aux victimes d'un

accident, est maintenue.
Rappelons enfin, en terminant cet appendice, qu'il existe

une réglementationparticulière de la journée de travail dans
la navigation maritime, contenue dans la loi du 2 août 1919.

SECTION III. — Le travail de nuit.

Le travail de nuit est beaucoup plus fatigant que le travail
de jour; il est particulièrement dur pour ceux qui s'y livrent
d'une façon continue. Il est véritablement épuisant pour les

femmes et les enfants et présente des inconvénients, incon-

testables pour leur moralité. La législation suisse, tenant
compte de ces dangers, a interdit ce genre de travail à tous
les travailleurs, aussi bien aux hommes qu'aux femmes et
enfants employés dans les fabriques (1).

Chez nous, il est prohibé par la loi du 2 novembre 1892

(art. 20 a, et s. C. T., L. II) pour le personnel protégé, c'est-
à-dire pour les garçons jusqu'à l'âge de 18 ans, et pour les

femmes de tout âge.

(1) Loi fédérale du 23 mars 1877 ; mais le terme de fabriques em-
ployé par cette loi ne comprend pas les petits ateliers.



Quant aux adultes, le travail de nuit est en principe per-
mis ; il n'a été apporté d'exception que dans la boulangerie :
d'où deux paragraphes: § 1er Interdiction du travail de nuit
pour le personnel protégé ; § 2e_Interdiction du travail de
nuit pour les adultes employés à la fabrication du pain et
de la pâtisserie.

§ 1er. — Interdiction du travail de nuit-
pour le personnel protégé.

Il convient d'observer tout d'abord que cette interdiction
ne s'applique qu'au travail industriel et non au travail
commercial. L'art. 20 a C. T., L. II, s'exprime en effet
ainsi : « Les enfants ouvriers ou apprentis âgés de moins
de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à
aucun travail de nuit, dans les établissement énumérés à
l'art. 1er. »

Or, l'art. 1er C. T., L. II, emprunté à la loi de 1892, con-
tient une liste d'établissements dont le caractère est exclu-
sivement industriel. En somme, l'interdiction du travail de
nuit a conservé son ancien champ d'application, tandis que
la limitation du travail diurne s'est étendue avec la loi de
8 heures au travail commercial.

Il n'y a à cette différence d'autre explication que celles-
ci : d'une part, c'est dans l'industrie que le travail de nuit
est le plus répandu ; d'autre part, les salariés de l'industrie
ont su s'organiser et user de la force syndicale plus tôt que
les salariés du commerce. Leurs revendications ont été les
premières entendues et, partant, satisfaites.

Il convient toutefois d'observer que l'art. 29 C. T., L. II,
emprunté à la loi du 22 février 1851 sur l'apprentissage,
interdit le travail de nuit pour les apprentis de moins de
16 ans employés chez un fabricant, un chef d'atelier ou un
ouvrier

« en dehors des établissements visés à l'art. 1er ».
Cette formule, qui ne permet pas d'englober dans l'interdic-
tion le travail commercial, est néanmoins plus large que
celle de l'art. 1er.

Que faut-il entendre par travail de nuit, en ce qui con-
cerne le personnel protégé?



L'article 21 C. T., L. II, précise dans les termes suivants :
« Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du
matin est considéré comme travail de nuit ».

A cette règle, la loi de 1892 a apporté de graves et nom-
breuses dérogations, mais depuis cette époque, lajFrance a
signé avec treize autres Etats européens, à Berne, le 26 sep-
tembre 1906, une convention pour l'interdiction du travail
de nuit des femmes, et les exceptions autorisées par cet acte
sont beaucoup moins larges que celles de la loi de 1892.
Aussi plusieurs des articles de celle-ci ont-ils été modifiés
et mis d'accord avec le texte de la convention, par une loi du
25 décembre 1911, incorporée également dans le Code du
travail (art. 22 et s.).

Il importe donc, pour étudier la portée de l'interdiction du
travail de nuit, de distinguer entre les garçons jusqu'à 18 ans
et les filles et femmes de tout âge.

1° Garçons âgés de moins de 18 ans révolus.

La prohibition comporte, en ce qui lés concerne, des
exceptions temporaires et des exceptions permanentes.

'Les exceptions temporaires sont au nombre de deux :
A. — Dans n'importe quelle industrie, l'inspecteur peut,

au cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle

ou de force majeure, lever l'interdiction du travail de nuit
pour un délai déterminé (art. 25).

B. — En second lieu, pour certaines industries détermi-
nées, des règlements d'administration publique peuvent
autoriser des dérogations temporaires (art. 24). Le décret
actuellement en vigueur est celui du 30 juin 1913, dont l'art.
4 est relatif aux dérogations temporaires.

Quant aux exceptions permanentes, elles visent les mines
(art. 27), (1) et les usines à feu continu (art. 26).

(1) L'article 27 C. T., L. II, autorise l'emploi des enfants dans les
travaux souterrains des mines et minières à partir de 4 heures du ma-
tin et jusqu'à 10 heures du soir, lorsque le travail est organisé en deux
équipes, à condition que chaque équipe ne fasse pas plus de 9 heures
de travail, et que le travail de chaque équipe soit coupé par un repos
d'une heure au moins. Ce texte, difficilement conciliable avec les nou-
velles limitations, n'a jamais été abrogé.



Cette dernière est la plus grave, la plus regrettable. Les

garçons peuvent être employés, à partir de 13 ans, au travail
de nuit pendant toute la semaine et à la seule condition
qu'ils aient un jour de repos, dans les usines à feu continu.
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils
peuvent être exécutés sont déterminés par le règlement d'ad-
ministration publique du 30 juin 1913, art. 3.

Les garçons occupés la nuit dans ces établissements
étaient, avant la guerre, au nombre plus de 10.000, la plupart
étaient employés dans les verreries (près de 5.000), et dans
les usines métallurgiques (plus de 4.000).

On a souvent signalé la condition digne de pitié de ces
malheureux enfants. Le travail auquel ils sont soumis dans
la verrerie est tellement pénible et présente tant de dan-
gers (1), qu'il faut souhaiter de voir au plus tôt disparaître
cette dérogation. Beaucoup de ces enfants sont de petits
orphelins, ou des enfants abandonnés, ou de petits étrangers
que leurs parents envoient en France (2).

2° Femmes de tout âge.

La loi du 22 décembre 1911 a modifié sur deux points
les dispositions de la loi de 1892 :

1° La loi de 1911 décide que le repos de nuit des jeunes
ouvrières et des femmes aura une durée minimum de
11 heures consécutives qui pourra être réduite exceptionnel-
lement à 10 heures (art. 22 C. T., L. II). Au contraire, la loi
de 1892 limitait la durée du repos de nuit de 9 heures du

(1) Le rapport sur l'application, pendant l'année 1907, des lois rela-
tives à l'hygiène et à la sécurité constate que sur 1.000 enfants employés
dans la métallurgie, 344 ont été l'objet de déclarations d'accidents.

(2) Cette question a été plusieurs fois étudiée par l'Association natio-
nale française pour la protection légale des travailleurs. — Consulter le
rapport présenté par M.. Fagnot, Paris, 1908, et par M. Lévêque, inspec-
teur à Lille, au nom de la section du nord de l'Association, Lille,
1909.

M. l'abbé Lemire a déposé, le 9 juin 1910, une proposition de loi
tendant à supprimer le travail de nuit des enfants dans les usines à
feu continu : Chambre des députés, Documents parlementaires, annexe
n°25), Journal Officiel, 1910, p. 472. Cette proposition a été adoptée parla Chambre le 3 juin 1911.



soir à 5 heures du matin, c'est-à-dire à 8 heures, et permet-
tait même dans certains cas de veiller jusqu'à 11 heures,
tandis que, aujourd'hui, les veillées ne peuvent pas se pro-
longer au delà de 10 heures du soir;

2° La loi de 1892 autorisait à la fois des dérogations tem-
poraires et des dérogations permanentes. Depuis la loi du
22 décembre 1911, il ne subsiste plus qu'une dérogation per-
manente, en faveur des usines à feu continu. Encore est-
elle limitée aux femmes majeures. Le même texte du Code
du travail (art. 26) et les mêmes dispositions du règlement
d'administration publique (Décret du 30 juin 1913, art. 3)
établissent cette dérogation pour les garçons de moins de
18 ans et les femmes « majeures ». Il faut entendre par là
les femmes qui ont atteint 21 ans. L'observation était utile
à faire, car nous verrons que pour une des dérogations tem-
poraires, la limite est fixée à 18 ans. On comprend que pour
une dérogation permanente, on l'ait prolongée de trois
ans, la femme devant faire preuve de plus d'endurance phy-
sique.

Quant aux dérogations temporaires, elles sont au nombre
de trois.

Les deux premières sont les mêmes que pour les garçons
(art. 24 et 25 C. T. L. II). -.

La troisième concerne les veillées. A la différence des
deux premières qui s'appliquent à tout le personnel fémi-
nin, elle est limitée aux femmes âgées de plus de 18 ans.
Elle a d'ailleurs été resserrée à plusieurs reprises. L'art.
23 C. T., L. II, accorde à certaines industries à déterminer

par un règlement d'administration publique et dans les

conditions précisées dans ce règlement, la faculté de pro-
longer le travail jusqu'à 10 heures du soir, pendant une
durée totale ne dépassant pas 60 jours, et à condition que la
journée du travail effectif ne soit pas prolongée au-delà de

12 heures.
L'article Ier du décret du 30 juin 1913 a accordé cette

dispense à deux industries qui sont des industries de mode,
confection de chapeaux et confection de vêtements grand
deuil pour femmes et enfants. Il décide que les chefs d'éta-



blissement peuvent utiliser, quand il leur plaît, et sans
avoir besoin d'autorisation, ces soixante veillées. Il leur
suffit de donner avis chaque fois à l'inspecteur du travail (1).
Cette dérogation engendre de nombreux abus ; les veillées

se prolonge fréquemment au-delà de l'heure permise et pen-
dant un nombre de jours supérieur à celui qu'autorise la loi.

Le contrôle des ateliers disséminés à tous les étages des
maisons des grandes villes est presque impossible pour les
inspecteurs du travail.

Même quand elle se termine à 10 heures, la veillée a
bien des inconvénients ; elle soumet les ouvrières à des
journées épuisantes et les expose aux dangers de la rue.
Aussi les inspecteurs et inspectrices sont-ils d'accord pour
en demander la suppression.

§ 2. — Interdiction du travail de nuit pour les adultes
employés à la fabrication du pain et de la pâtisserie. (2)

La loi du 28 mars 1919, qui a édicté cette interdiction, est
la conséquenced'un mouvement auquel se sont intéressés, au
début du XXe siècle, des hommes de toute opinion et de toute
croyance. Malgré la vivacité des protestations qu'il a soule-
vées, il est permis d'affirmer qu'aucune objection sérieuse ne
pouvait lui être opposée. La crainte de contrarier dans ses
goûts et dans ses habitudes la clientèle des amateurs de pain
frais (qui se recrute d'ailleurs dans toutes les couches de la so-
ciété) est au fond de tous les arguments présentés par les adver-

,

saires de la réforme. Surtout au lendemain de la guerre, une
pareille considération ne pouvait décemment faire échec

aux intérêts d'ordre moral, social, d'hygiène individuelle et
générale engagés dans la réforme.

La loi nouvelle, incorporée immédiatement dans le C. T.,
L. II, art. 20, dispose ainsi: « Il est interdit d'employer des

(1) Les formes de cet avis sont réglées pour tous les cas de déroga-
tion temporaire par l'art. 5 du décret : carte postale, lettre sans enve.loppe ou télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de ladate dudit avis.-

(2) Maurice Bouteloup, Le travail de nuit dans la boulangerie thèse
Paris, 1909.



ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre dix
heures du soir et quatre heures du matin.

Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui direc-
tement ou indirectement concourent à la fabrication du pain
et de la pâtisserie ».

Remarquons en passant que la nuit industrielle des bou-
langers et des pâtissiers est moins longue que celle du per-
sonnel protégé qui dure de neuf heures du soir à cinq heures
du matin (art. 21, C. T. L. II).

L'interdiction ne porte que sur la fabrication du pain ou
de la pâtisserie et les opérations qui s'y rattachent, mais elle

ne s'applique pas au commerce du pain et de la pâtisserie.
Donc la livraison et le transport des gâteaux pourraient avoir
lieu la nuit.

Enfin l'interdiction ne vise que les ouvriers et ne con-
cerne pas le patron, qui reste libre, ainsi que les membres
de sa famille, de fabriquer la nuit.

La loi prévoit des dérogationsqui pourront être accordées,

sur demande des intéressés, par le préfet, qui devra prendre
L'am du conseil municipal. Ces dérogations peuvent avoir
lieu : « à l'occasion de foires et marchés, en cas d'afflux
temporaire de population, 0U si des raisons d'utilité publique
l'exigent impérieusement ». La plasticité de cette dernière
formule n'est pas sans, soulever quelque inquiétude chez les
par tisans de la réforme.

La loi du 28 mars 1919 n'est entrée en application, d'après
les termes de son art. 4, qu'un an après le décret fixant la
date de cessation des hostilités. Cette application est donc
trop récente pour qu'il soit possible de se rendre compte de

ses répercussions.
SECTION IV. — Le repos hebdomadaire.

§ 1. — Précédents. La loi du 13 juillet 1906.
§2.

— Champ d'application de la loi.

§ 3. — Principe posé par la loi et dérogations autorisées,
§4, - Cu où le repos, hebdomadaire peut être temporairement sup-

primé.
§5. — Ç.O. atrôl e. et sanction.
§ 6. —

L'application de la loi.



§ 1er. — Précédents. Loi du 13 juillet 1906.

De tout temps, on a reconnu que le repos hebdomadaire
était nécessaire à l'homme pour réparer ses forces, conser-
ver sa santé et cultiver son intelligence. Il est également
indispensable que l'homme ait un jour de loisir qu'il puisse
passer avec les siens, dans sa famille, et pendant lequel il
puisse retrouver ses amis, se mêler à ses concitoyens. Le

repos hebdomadaire, dit très justement M. Jay (1), apparaît
comme une impérieuse exigence de la famille et de la cité.
Et pour qu'il soit profitable et remplisse ces diverses con-
ditions, il faut, en dehors de toute question religieuse, que
le travailleur se repose le dimanche, c'est-à-dire le même
jour que sa famille, ses parents, ses concitoyens. Le repos
donné un autre jour de la semaine ne présente pas pour lui
les mêmes bienfaits.

Au début de la Restauration, la loi du 18 novembre 1814,
rendue en exécution de la Charte constitutionnelle du 4 juin
1814, qui déclarait dans son article 6 la religion catholique,
apostolique et romaine religion d'Etat, avait, à l'imitation
des édits et ordonnances de l'ancien régime, imposé le repos
dominical. Les travaux ordinaires seront interrompus,
disait-elle, les dimanches et jours de fêtes reconnues par
la loi. En conséquence, il était défendu, lesdits jours, aux
marchands d'étaler et de vendre, les ais et volets des bou-
tiques ouverts;aux colporteurs et étalagistes de col porter et
d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et
places publiques ; aux artisans et ouvriers de travailler exté-
rieurement et d'ouvrir leurs ateliers ; aux charretiers et
voituriers employés à des services locaux de faire des char_
gements dans les lieux publics de leur domicile.

La loi autorisait des dérogations dont les principales vi-
saient le commerce d'alimentation, les transports et les caba-
retiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs,
maîtres de pensions et de billards, pour lesquels l'interdic-
tion était limitée au temps de l'office.

Cette loi ne fut pas abrogée par le gouvernement de Juillet,

(1) Op. cit., p. 165.



bien que la religion catholique eût cessé d'être religion
d'Etat (1), mais en fait, elle cessa d'être appliquée, et elle
était depuis longtemps tombée dans l'oubli, lorsque la loi du
12 juillet 1880 en a proclamé l'abolition au nom de la liberté
de conscience et de la liberté du travail.

Le principe du repos dominical a reparu dans le cours du
XIXe siècle, mais sous une autre forme, comme mesure de
protection des ouvriers. Il a été proclamé tout d'abord par
les lois du 22 mars 1841, du 22 février 1851 et du 19 mai
1874, qui défendaient de faire travailler les enfants et les
apprentis les dimanches et jours de fêtes reconnues par la
loi. La loi du 2 novembre 1892 a appliqué une disposition
analogue aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux filles
et aux femmes de tout âge, employés dans les établissements
qu'elle énumère. Mais à la différence des précédentes, ce
n'est plus au dimanche qu'elle fixait le jour du repos; elle

se contentait de dire que les enfants et les femmes ne pou-
vaient être employés plus de six jours par semaine, ni les
jours de fêtes reconnues par la loi.

Enfin, la loi du 13 juillet 1906, incorporée aujourd'hui
dans le C. T., L. II, art. 30 et s., a étendu la règle du repos
hebdomadaire à tous les ouvriers et employés.

« Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine,
dit l'article 31, le même employé ou le même ouvrier.. »

Et l'article 33, s'inspirant d'une vue plus exacte des con-
ditions de la vie sociale que les lois précédentes, ajoute : « Le

repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ».
Cette loi, on le voit, diffère profondément de celle de 1814.

Elle n'interdit pas de travailler le dimanche ; elle ne défend

pas au commerçant d'ouvrir son magasin et de vendre, soit
seul, soit avec le concours de sa femme, de ses enfants, de

ses associés, à l'artisan d'ouvrer publiquement le même jour, -
elle défend seulement aux commerçants et industriels de
faire travailler ceux qu'ils emploient. -..

Il est certain que ce système est moins efficace que le pré-
cédent. Il est beaucoup plus difficile à mettre en application.

(1) Voir un arrêt de Cass. crim., 20 avril 1866, S., 67.1.45, qui dé-
clare que la loi est toujours en vigueur.



Les petits commerçants peuvent, en effet, continuer à tenir
leur boutique ouverte, et leurs concurrents plus importants,
pour ne pas être en état d'infériorité, se hâtent de demander
l'autorisation d'ouvrir comme eux le dimanche, sauf à donner
le repos un autre jour à leur personnel.

Lors des travaux préparatoires, un amendement avait été
présenté, qui prescrivait la fermeture de tous les établisse-
ments, mais il a été repoussé par la Chambre (1).

1re Observation. — La loi de 1906, à la différence de celles
qui l'ont précédée, n'édicte que le repos du dimanche, mais

non celui des fêtes légales. Le repos des jours fériés n'est
obligatoire que pour les femmes et enfants employés dans
l'industrie, en vertu de l'article 5 de la loi de 1892 (2).

2e Observation. — Avant la loi de 1906, la très grande
majorité des ouvriers de l'industrie jouissait déjà du repos
du dimanche, mais il en était autrement des employés de

commerce. Un grand nombre d'établissements,bazars, maga-
sins de nouveautés et autres, restaient ouverts toute la se-
maine et n'accordaient aucun jour de congé à leur personnel.
Les syndicats des employés de commerce avaient fait tous
leurs efforts pour obtenir le repos dominical, mais, malgré
l'appui de quelques chefs d'établissements, leurs tentatives
s'étaient brisées contre la résistance des commerçants, qui
ne voulaient pas renoncer au gain représenté par les ventes
du dimanche. En cette matière, comme en beaucoup d'autres,
l'initiative privée est restée impuissante, et la réforme n'a pu
être réalisée que par la loi. Encore est-elle moins complète
qu'il ne semble tout d'abord. Le législateur a été obligé de
tenir compte des réclamations des commerçantset de prévoir
la concession de nombreuses dérogations permettant d'ins-
tituer un autre mode de repos et notamment le repos par
roulement. Le nombre de ces dérogations est aujourd'hui con-
sidérable et l'effet de la loi se trouve par là énervé. Elle n'en

(1) Voir Sirey, Lois annotées, 1907, p. 408, note 7.
(2) La loi du 13 juillet 1906 a abrogé, au contraire, la première par-

tie de l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892, relative au repos hebdo-
madaire. Le repos doit donc être donné le dimanche aux femmes et
aux enfants employés dans l'industrie, - -



constitue pas moins un. progrès: considérable. Beaucoup de
salariés du commerce jouissent aujourd'hui du repos du
dimanche ; quant à ceux, qui n'en bénéficient pas, ils. ontau
moinsdroit à un jour de repos par semaine (1).

§.&*— Champ d'applicationde la loi.

A. —
Etablissements assujettis. — La sphère d'appli-

cation de la loi de 1906 comprend trois groupes d'établis-
sements: -

1° Elle s'applique à tout établissement industriel ou com-
mercial et à ses dépendances, de quelque nature qu'il
soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un
caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
(art. 30).

La formule employée est aussi large que possible. Elle ne
permet aucune distinction. Il en résulte notamment que
les exploitations de l'Etat ou des communes, telles que les
manufactures nationales, les services industriels exploi-
tés par l'État ou par les communes sont assujetties à la
règle (2). -

2° La loi énumère en outre, dans l'article 38, 4° et 6°, un
certain nombre d'établissements qui ne présentent aucun ca-
ractère industriel ou commercial. Ce sont les hôpitaux, hos-
pices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires,
maisons de santé, musées et expositions.

3° Enfin, l'article 95 de la loi de finances du 15 juillet
1911 a étendu la règle aux clercs des études dans les offices
ministériels (art. 51, C. T., L. II).

Les établissements ou travaux, qui ne sont pas compris
dans la sphère d'application de la loi, sont cependant encore
assez nombreux. Ils comprennent :

1° Les travaux agricoles ;
2° Les bureaux des professions libérales, à l'exception des

offices ministériels ; - -

(1) Laplupart des législations étrangères édictent aujourd'hui l'obli-
gation du repos du. dimanche.

(2) Voir du reste l'article 49.



3° Les entreprises de transport par eau (1) ;

4° Les chemins de fer (2) ;

5° Les administrations publiques (3). Ainsi notamment,
la loi ne s'applique pas à l'Administration des postes et télé-
graphes. De mème un arrêt de la Chambre criminelle du
2 novembre 1911 a décidé que les préposés de l'octroi,
étant des agents d'un service public, ne peuvent être consi-
dérés comme les employés d'un, établissement commercial
ou industriel, alors même qu'ils sont sous les ordres d'un
fermier d'octroi. Enfin, d'après un autre arrêt de la même
Chambre du 7 juillet 1911, Les entreprises de pompes fu-
nèbres ne sont assujetties à la loi que si elles sont exploitées
par un concessionnaire, mais non lorsqu'elles sont direc-
tement gérées par la commune.

6° Les travaux domestiques. Le législateur n'a pas cru
pouvoir étendre le bénéfice des dispositions légales aux

(1) Article 38, 9°, par a contrario. L'exception ne comprend plus que
la batellerie fluviale, car l'article 28 de la loi du 17 avril 1907, sur la
réglementation du travail à bord des navires de commerce, assure au-
jourd'hui, dans une certaine mesure, le repos hebdomadaire et même
le repos du dimanche dans la navigation maritime.

(2) Article 38, 9°, de la loi. L'expression employée par le texte est
vague. La circulaire ministérielle du 17 décembre 1906, B. M. T., 1907
p. 60, spécifie que' les tramways sont soumis au repos hebdomadaire.
Une seconde circulaire du. 22 mai 1907, ibid., p. 611, a fait une distinc-
tion : d'après elle,, la loi de 1906 s'applique aux tramways établis dans
les villes ou leurs banlieues et destinés au transport des voyageurs,
mais non à ceux qui relient des centres éloignés et transportent à la
fois des voyageurs et des marchandises.

Pour les grandes Compagnies de chemins de fer, les arrêtés du mi-
nistre des Travaux publics prescrivent de donner aux agents, dont la
fonction intéresse la sécurité de l'exploitation, un grand repos qui,
pour les mécaniciens et chauffeurs, doit être de. 30 heure, tous les
huit jours.

D'autre part, les Compagnies se sont engagées, par une lettre du
21 septembre 1906 au ministre des Travaux publics, à donner à leur
personnel 52 jours par an de suspensionde travail sous forme de
journées ou demi journées de repos, de congés annuels, etc. Voir
B. M. T., 1907, p. 64 et 1348, et le rapport sur le contrôle des agents
de chemins de fer pendant l'année 1907, B. M. T., 4910, p. 735.

(3) L'article 57 de la loi du 18 germinal an X, relative à l'organisation
des cultes, décidait que le repos des fonctionnaires publics serait fixé
au dimanche, maiscette loi.a été abrogée par la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905.



gens de service. Par contre, les domestiques, cochers, cui-
siniers, employés dans les hôtels, et les garçons de restau-
rant ont droit au repos hebdomadaire.

B. — Personnes protégées. — Tous les ouvriers et em-
ployés, qui travaillent dans un des établissements soumis à
la loi, bénéficient du repos hebdomadaire. Ces mots com-
prennent toutes les personnes occupées par le patron à un
travail concourant à l'objet de son entreprise (1).

Même quand il est intéressé aux affaires de son patron
par une participation aux bénéfices, l'employé conserve cette
qualité et a droit à l'application de la loi (2).

Il en est autrement du véritable associé, car celui-ci ne
rentre plus dans la catégorie des ouvriers et employés ; il
participe à la direction de l'entreprise comme le chef de
l'exploitation. -

La question s'est posée de savoir dans quelle catégorie
il fallait ranger les gérants qui ont l'administration et la
direction effective d'une succursale d'une maison de com-
merce. La jurisprudence a décidé qu'ils ne pouvaient pas
se prévaloir de la loi (3).

On remarquera que la loi n'exige pas que l'ouvrier ou
l'employé soit salarié. Ainsi, les apprentis employés dans
un des établissements énumérés par l'art. 30, C. T. L., II,
ont certainement droit au repos hebdomadaire.

Il en résulte également que les parents du chef d'entre-
prise, qui travailleraient dans son établissement comme
ouvriers ou employés, sans recevoir de salaire, jouiraient
également du bénéfice de la loi. L'arrêt précité de la
Chambre criminelle du 7 mars 1907 (4) a décidé que le

repos devait être accordé à la nièce de la directrice d'un
établissementcommercial habitant avec elle depuis plusieurs
années, bien qu'elle ne reçût aucun salaire.

On décide, au contraire, que la femme et les enfants de'
l'employeur ne sont pas compris au nombre des employés et

(1) Voir Cass. crim., 7 mars 1907, S., 07.1.64.
(2) Cass. crim., 8 février 1908, B. M. T., 1908, p. 264.
(3) Cass. crim., 7 et 8 juin 1907, S., 07.1.524.
(4) S., 07.1.64.



ouvriers, même s'ils touchent un salaire (1). Cette exception
n'est pas écrite dans le texte de la loi, mais elle résulte de

son esprit. La femme est l'associée, la collaboratrice du mari.
Quant aux enfants, la circulaire ministérielle du 30 no-
vembre 1906 déclare que l'intention du Parlement serait
méconnue si on leur appliquait le repos hebdomadaire.

§ 3. — Principe posé par la loi et dérogations autorisées.

Principe. — Le repos hebdomadaire doit être donné le
dimanche à tout le personnel. Il doit avoir une durée mi-
nima de vingt-quatre heures consécutives. Il comprend
donc strictement le temps qui s'écoule du samedi à minuit

„au dimanche soir à minuit (2). -
Le chef d'entreprise est obligé d'accorder le repos à tout

son personnel le dimanche. Mais aurait-il le droit d'embau-
cher des remplaçants ou extra et de les faire travailler ce
jour-là ?

La question a fort embarrassé les tribunaux. Si l'on s'ins-
.pire uniquement de l'esprit dela loi, on la résoudra néga-
tivement, car, dans sa pensée, les employeurs ne doivent pas
faire travailler le dimanche ; mais si l'on consulte le texte,
on reste hésitant. En effet, l'article 31 interdit d'occuper plus
de six jours par semaine un même employé ou ouvrier. Or,
peut-on dire, le chef d'entreprise, qui emploie des rempla-
çants le dimanche, ne viole cette interdiction ni pour ceux-
ci, ni pour son personnel. Mais une telle interprétation a le
défaut d'être purement littérale. De plus elle ne tient pas
compte de l'article 33, qui, complétant l'article premier,
exige que le repos soit donné simultanément le dimanche et
défend, par conséquent, de faire travailler ce jour-là. -

- Aussi la Chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-
elle condamné cette interprétation, mais sans se rallier ce-
pendant à une solution contraire. Elle a adopté un système
intermédiaire peu satisfaisant. D'après elle, les remplaçants
ne doivent être considérés comme faisant partie du person-

(1) Voir l'arrêt de la Chambre criminelle précité et la circulaire du
ministre du Travail du 30 novembre 1906, B. M. T., 1906, p. 1263.

(2) Voir sur l'insuffisance de ce délai, Raoul Jay, op. cit., p. 174.



nel de l'établissement que s'ils sont employés habituelle-
ment le dimanche par le commerçant. Si, au contraire, ils
ne sont embauchés qu'accidentellement, ils n'ont pas cette
qualité. Dès lors l'emploi des-remplaçants est licite, pourvu
que le commerçant ait soin de ne pas faire appel d'une
façon habituelle aux mêmes individus (1).

Dérogations autorisées par la loi. — Tout en édictant le
repos du dimanche, le législateur est obligé d'apporter à
cette prohibition des dérogations en vue de permettre
d'autres régimes de repos que celui du dimanche. Il faut,
en effet, qu'il tienne compte : 1° des nécessités de la vie
sociale, car il y a des oommeroes qui ne peuvent s'arrêter
le dimanche ; 2° des nécessités industrielles, car il y a cer-
tains établissements dont la marche est ininterrompue ;
3° enfin des habitudes de la population et des intérêts des
commerçants dont la clientèle est principalement composée
d'ouvriers ou d'employés. -

-

La loi de 1906 a fait une part très large à cette troisième
considération, car, depuis longtemps, le repos du dimanche
avait cessé d'être observé dans le commerce de détail, et il
fallait bien compter avec les habitudes de la clientèle et les
intérêts des commerçants.

Nous verrons même, dans le paragraphe suivant, qu'elle

a permis, dans certains cas, de supprimer provisoirement le

repos hebdomadaire.
Les dérogations au principe peuvent se classer en deux

groupes. Les premières, celles qui correspondent à une véri-
table nécessité de la vie sociale ou de la production, sont
accordées de plein droit. Les secondes doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation adressée par chaque intéressé
à l'Administration.

1° Dérogations accordées de plein droit par la loi.

La plus importante de ces dérogations consiste dans le
droit accordé à un certain nombre d'établissements de faire
travailler toute la semaine sans interruption, et, à cet effet,

(1) Cass. crim., 19 janvier 1907, S., 07.1.103 ; 2 février 1907, S., 07.1.

201, note de M. Roux.
-



de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers ou em-
ployés par voie de roulement, c'est-à-dire à des jours diffé-
rents. Ce sont les établissements appartenant aux catégories
suivantes :

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la con-
sommation immédiate ; par exemple, les boulangers, pâtis-
siers, charcutiers ;

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3° Débits de tabac et magasinsde fleurs naturelles ;
4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'alié-

nés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogue-
ries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;

&<' Établissements de bains ;
6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles,

musées et expositions ;

7° Entreprises de locationsde livres, de chaises, de moyens
de locomotion ;

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de
force motrice ;

9° Entreprises de transport par terre autres que les che-
mins de fer, travaux de chargement et de déchargement dans
les ports, débarcadères et stations ;

10° Industries où sont mises en œuvre des matières sus-
ceptibles d'altération très rapide ;

11° Industries dans lesquelles toute interruptionde travail
entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours
de fabrication (1) ;

12° Les usines à feu continu (2) ; »

13° Enfin, la loi confie à un règlement d'administration
publique le soin d'énumérer les autres catégories qui pour-
ront bénéficier de la même faveur (3).

Dans tous ces établissements, la durée du repos accordé à
chaque employé ou ouvrier doit comprendre24 heures con-

(1) Le décret du 14 août 1907, modifié par des décrets postérieurs, a
énuméré les industries comprises dans les catégories figurant sous les
numéros 10 et 11, en spécifiant, pour la plupart, le genre de travaux
auxquels la dérogation s'applique,

(2) Pour les usines à feu continu, voir le décret du 31 août 1910.
(3) Voir le décret précité du 14 août 1907.



sécutives. Cependant, il y a trois exceptions. La première
vise les établissements qui occupent moins de cinq ouvriers

ou employés, et les autorise à donner deux repos d'une demi-
journée représentant ensemble la durée d'une journée com-
plète de travail (art. 43).

La deuxième concerne les magasins de vente de denrées
alimentaires au détail. Dans ces magasins, le repos peut
être réduit au dimanche après-midi, à condition qu'il y ait

un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une
autre après-midi, pour les employés âgés de moins de 21 ans et
logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine,
d'une journée entière, pour les autres employés (art. 42).

Enfin, la troisième se rapporte à certaines catégories spé-
ciales d'employés. Dans tout établissement qui a le repos
hebdomadaireau même jour pour tout le personnel, le repos
peut être réduit à une demi-journée pour les personnes em-
ployées à la conduite des générateurs et des machines mo-
trices, au graissage et à la visite des transmissions, au net-
toyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi

que pour les gardiens et concierges (art. 41).

20 Cas où la dérogation doit être demandée
à l'Administration.

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche,
de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable

au public ou compromettrait le fonctionnementnormal de cet

établissement, le repos peut être donné, soit constamment,
soit à certaines époques de l'année, de l'une des façons sui-

vantes :
-

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de

l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur

d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel (l).
De ces divers régimes dérogatoires a la règle, ce dernier

(1) Art. 34.



est le plus grave, c'est celui qui s'éloigne le plus de l'esprit
de la loi et, en même temps, c'est celui qui permet le plus
aisément de déjouer le contrôle, car il est fort difficile à l'ins-
pecteur du travail de vérifier si chaque employé jouit bien
d'un jour de repos par semaine.

Le commerçant ou l'industriel, qui veut appliquer un
de ces régimes exceptionnels, est obligé d'adresser une
demande au préfet du département (art. 35). Celui-ci doit
demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la
chambre de commerce de la région et des syndicats patro-
naux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis doivent
être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet n'est pas lié
par eux. Il statue en pleine indépendance, en s'inspirant des
besoins du public et du préjudice que le repos du dimanche
peut causer au demandeur.

,L'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d'Etat,
dans la quinzaine de sa notification, soit par le chef d'éta-
blissement, soit par les ouvriers ou employés.

Le Conseil d'Etat doit statuer dans le mois. Il rejette le
pourvoi, ou prononce l'annulation de l'arrêté et renvoie le
demandeur devant le préfet pour qu'il soit à nouveau statué
sur la demande.

Le recours au Conseil d'Etat contre l'arrêté préfectoral est
suspensif (1).

Lorsque l'autorisation a été accordée à un établissement

(1) C'est une dérogation au droit commun, car ordinairement le re-
cours au Conseil d'Etat ne produit pas d'effet suspensif ; décret du
22 juillet 1806, art. 3 ; loi du 24 mai 1872, art. 24.

Il résulte de là que si l'arrêté préfectoral accorde l'autorisation de-
mandée, le chef d'entreprise ne peut pas s'en prévaloir jusqu'à la dé-
cision du Conseil d'Etat. Mais que faut-il décider dans le cas contraire
où l'arrêté rejette la demande d'autorisation ? On a soutenu que, l'ap-
plication de cet arrêté se trouvant provisoirement suspendue, le de-
mandeur avait le droit d'user du régime par lui sollicité jusqu'au jour
de la décision du Conseil d'Etat. Mais la Chambre criminelle de la Cour
de cassation a repoussé cette interprétation (Crim., 18 janvier 1901,
S., 07.1.109) et rétabli le véritable sens de la formule employée par la
loi. L'arrêté préfectoral déféré au Conseil d'Etat est dénué provisoire-
ment de toute force obligatoire ; par conséquent, il ne saurait produire
aucun effet, et la loi doit, en attendant la solution définitive, être res-
pectée.



elle doit être étendue à tous les établissements de la même
ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même
clientèle (art. 36). Cette mesure a pour but de protéger les
intéressés contre des mesures de favoritisme. Mais chacun
de ces établissements doit soumettre à son tour une demande

- individuelle à l'approbation du préfet (1). Il faut, en effet,
que ce dernier apprécie si les demandeurs font bien le
même genre d'affaires et surtout s'adressent à la même
clientèle.

§ 4. — Cas où le repos hebdomadaire peut être
temporairement supprimé.

La loi de 1906 n'autorise pas seulement des dérogations à
la règle du repos du dimanche, elle permet même dans cer-
tains cas de supprimer provisoirement le repos hebdoma-
daire.

Ces exceptions, plus graves que les précédentes, visent 1° le

cas de travaux urgents (art. 40)
; 2° les entreprises où les in-

tempéries déterminent des chômages (art. 45) ; 3° les indus-
tries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines
époques de l'année (art. 46) ; 4° celles qui emploient les
matières périssables et celles qui ont à répondre, à certains
moments, à un surcroît extraordinaire de travail (art. 47).

-

Toutes ces industries peuvent profiter de la faculté que
leur donne la loi, dans les limites fixées par elle, sans
avoir à demander d'autorisation (2). Il leur suffit d'aviser
l'inspecteur du travail.

Enfin, la loi autorise les maires à supprimer, au profit des
établissements de commerce de détail, le repos du dimanche,
lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quar-
tier, art. 44 (3).

(1) Cass. crim., 30 avril 1907, B. M. T., 1907, p. 945.
(2) Dans certains de ces cas. art. 40 et 47, la loi exige un repos com-

pensateur ; dans les autres, elle ne l'impose pas.
(3) Cette dernière faculté a donné lieu parfois à des abus, les muni-

cipalités en profitant pour lever l'obligation du repos hebdomadaire
pendant plusieurs mois de l'année. La circulaire ministérielle du
10 avril 1907, B. M. T., 1907, p. 980, déclare que le nombre de ces dé-
rogations ne doit guère dépasser 6 ou 8 par an.



fi 5. — Contrôle et sanction de la loi.

Les inspecteurs du travail et les officiers de police judi-
ciaire sont chargés d'assurer l'application de la loi (art. 158
et 178) (1).

Le contrôle est particulièrement difficile, lorsque l'établis-
sement emploie un des régimes dérogatoires autorisés par
l'article 34 2e alinéa, et surtout quand il donne le repos
par roulement.

Pour en assurer le fonctionnement, le décret du 24 aoùt
1906, modifié par celui du 13 juillet 1907, a soumis les chefs
d'entreprise, directeurs ou gérants, aux obligations sui-
vantes : 1° Lorsque le repos est donné collectivement à la
totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que
le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le
dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur,
soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi,
des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos
collectif ainsi donné. <

2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout
le personnel, soif pendant la journée entière du dimanche,
soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un re-
gistre spécial doit mentionner les noms des employés et
ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer
ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le
registre doit faire connaître le jour et éventuellement les
fractions de jour choisies pour son repos. Il reste à la dispo-
sition des agents du contrôle et doit être communiqué aux
employés et ouvriers qui en font la demande.

Sanctions. — Les contraventions aux prescriptions légales
sont poursuivies devant le tribunal de simple police et pas-
sibles d'une amende de 5 à 15 francs ; cette amende estappli-
quée autant de fois qu'il y a de personnes occupées dans
des conditions contraires à la loi, sans toutefois que le
maximum puisse dépasser 500 francs.

En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant

(1) Pour les offices ministériels, le contrôle a été confié aux Chambres
de discipline.



le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à
100 fr

,
appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nou-

velles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse
dépasser 3,000 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze
mois antérieurs aux faits poursuivis, le contrevenant a déjà
subi une condamnation pour une contravention identique.

§ 6.
—

Application de la loi de ~1906.

La mise en vigueur de la loi a rencontré de vives résis-
tances et soulevé les protestations des patrons intéressés.
Il fallait bien s'y attendre, car elle prétendait changer des
habitudes implantées depuis de longues années. Aussi s'est-
elle heurtée à une opposition acharnée des commerçants.

Le gouvernement avait essayé, au début, de faire respecter
le mieux qu'il pouvait le principe proclamé par la loi et
d'obtenir la fermeture générale des magasins le dimanche.
Mais les réclamations des commerçants appuyés par leurs
représentants au Parlement (1) ont obligé l'administration à

se relâcher de cette rigueur et, dès 1907, une circulaire du
ministre du travail, du 10 avril, déclarait qu'il fallait accor-
der largement au début les dérogations de l'article 2, afin
de ménager, par des mesures de transition, les habitudes
du public et les usages du commerce. La même circulaire
donnait même à certains chefs d établissements des facultés
que la loi ne leur avait pas concédées.

(1) Le 23 mars 1907, la Chambre des députés votait un ordre du jour
ainsi conçu : « La Chambre, résolue à maintenir les principes essen-
tiels de la loi sur le repos hebdomadaire, contiante dans le gouverne-
ment pour en faire une application largemen libérale et prenant acte
de son engagement de proposer les modifications nécessaires à la loi. »
Déférant à cette invitation, le ministre du travail a déposé, le 31 mai
1907, un projet modifiant la loi de 1906. La Commission du travail de
la Chambre a fait une enquête auprès des organisations patronales et
ouvrières et a apporté au texte du gouvernement d'assez nombreuses
retouches. Voir le rapport déposé par M. Zévaès. le 12 mars 1908. Ce
projet de loi n'est pas venu en discussion devant la Chambre Du reste,
le 20 janvier 1911, la Chambre des députés a adopté une proposition de
résolution inspirée d'un esprit tout différent de celle de 1907. Cette
proposition invite le ministre du travail à réviser les circulaires pour
assurerla stricte application de la loi.



Le total des dérogations au repos du dimanche accordées
chaque année par les préfets est fort élevé (1), et, comme les
arrêtés rapportés sont extrêmement rares (2), il en résulte que
le nombre des magasins, qui vendent le dimanche, est de plus
en plus grand (3). Aussi, dès 1907, la Commission supé-
rieure du travail constatait-elle que la règle du repos domi-
nical tendait à devenir un régime d'exception (4).

L'expérience faite depuis 1906 prouve que, pour obtenir
l'observation du repos du dimanche, il laudrait édicter la
fermeture obligatoire des magasins. Le rapport de la Com-
mission supérieure du travail pour 1909 déclare que plu-
sieurs inspecteurs du travail signalent un courant en fa-
veur de cette mesure. « Elle serait désirée même par les
petits commerçants que seule la concurrence oblige actuel-
lement à laisser leurs magasins ouverts. » Mais le même

(1) Voici la statistique, pour les années 1906 à 1910. des arrêtés pré-
rectoraux accordant l'autorisation de donner le repos un autre jour
que le dimanche; ces arrêtés sont répartis d'après le mode exception-
nel de repos qu'ils autorisent (voir l'art. 2 de la loi) :

Régime a Régime b Kcpos^mulemenl Régime Il TotalRepos par roulement1906. (4 mois) - 2 7481907, 5.551 2 310 2.518 2 904 13.2831908. 327 475 406 497 1.7051909. 314 287 213 406 1.2201910. 220 219 238 322 1.009
Totaux 6.412 3 381 3.375 4 129 19.965

(2) D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, les préfets n'ont pas
à cet égard un pouvoir arbitraire, et ils ne peuvent rapporter leurs ar-
rêtés accordant des dérogations que s'il s'est produit ultérieurement
un fait nouveau justifiant le retrait de l'autorisation.

(3) Le rapport de la Commission supérieure du travail (année 1910),
nous donne les chiffres suivants pour les établissementscommerciaux :

Etablissements
Repos collectif du dimanche 59.890
Régime a (repos collectif un autre jour que le dimanche). 12.725
Régime b (repos collectif, dimanche midi au lundi midi). 734
Régime c (repos du dimanche après midi et repos com-

pensateuren semaine) 48.302
Régime d (repos par roulement) 65.285
Repos spéciaux tolérés provisoirement 2.023

Totçil 188.9o9
(4) Voir B. M. T., 1908, p. 1199.



rapport ajoute : « Dans d'autres régions, les inspecteurs es-
timent au contraire qu'il n'existe pas, dans ce sens, un mou-
vement bien accusé ; les avis qui s'expriment sont souvent
en faveur de la fermeture obligatoire, mais la masse reste
assez indifférente ou hostile. »

Nous croyons, en etfet, qu'une telle réforme aurait beau-
coup de peine à s'introduire dans nos mœurs.

.-. SECTION V. — Le repos de l'après-midi du samedi. (1)

La question du repos de l'après-midi du samedi a toujours
été considérée comme étroitement liée à celle du repos heb-
domadaire dominical. Si l'on veut, a-t-on dit, assurer entiè-
rement à la famille ouvrière le repos du dimanche, il faut
que la première moitié de cette journée ne soit pas absorbée
par des travaux et des occupations que, pendant la semaine,
elle a remis à plus tard comme devant être le premier emploi
de ses loisirs : emplettes indispensables, soins du corps,
nettoyage du logis, etc. Il faut que le samedi, la journée de
travail finisse un peu plus tôt pour que la femme ouvrière,
surtout, ait le temps de mettre de l'ordre dans son ménage
et de faire ses achats pour le lendemain. Plusieurs propo-
sitions déposées en 1886 et en 1911 par M. de Mun, en 1913

par M. Vaillant et ses collègues du groupe socialiste, ten-
daient à assurer à tous les salariés, sans distinction d'âge ni
de sexe le repos de l'après-midi du samedi. La Commission
du travail de la Chambre des députés avait accepté de donner
à la réforme proposée un aussi large champ d'application, et
s'était refusée à en restreindre le bénéfice au personnel pro-
tégé. Il semblait donc, au commencement de 1915, que telle
serait la portée de la loi nouvelle, une fois close la période
d'élaboration parlementaire.

Cependant la loi du 11 juin 1917, qui a consacré cette in-
novation, a une portée singulièrement moindre. Elle ne s'ap-
plique — et nous verrops plus bas qu'il est plus exact de

dire : elle ne s'appliquait — qu'aux ouvrières de l'industrie
du vêtement. C'est en somme une loi de circonstance provo-

(1) Raoul Jay, La semaine anglaise dans l'industrie du vêtement, rap
port à l'Association pour la protection légale des travailleurs, 1918.



quée par la grève des grands ateliers de couture à Paris
(grève des midinettes de mai 1917).

L'art. 1er est ainsi conçu : « Pendant la durée de la guerre
et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les
industries visées par l'art. 33 C. T., L. I, le repos pendant
l'après-midi du samedi sera assuré aux ouvrières de tout
âge, dans des conditions déterminées pour chaque profession
et pour chaque région, en tenant compte des besoins du tra-
vail dans les diverses saisons, par des règlements d'admi-
nistration publique, qui se réfèreront, dans les cas où il en
existera, aux accords intervenus entre les syndicats patro-
naux et ouvriers de la profession et de la région ».

Nous sommes donc en présence d'une réglementation
légale, qui autorise une réglementation administrative, la-
quelle doit autant que possible s'inspirer d'une réglemen-
tation contractuelle.

En exécution de la loi, un certain nombre de décrets ont
été rendus ; quelques-uns sont intervenus en l'absence de
toute convention collective de travail inter-syndicale, et ont
dû créer de toutes pièces la réglementation du repos de
l'après-midi du samedi. Nous n'en ferons point l'émunéra-
tion. Elle présenterait d'autant moins d'intérêt que la loi
du 11 juin 1917, sur laquelle ces décrets prennent appui, a
cessé d'être en vigueur. En effet, elle ne devait s'appliquer,
d'après ses termes mêmes, que « pendant la durée de la
guerre et tant qu'une loi générale ne serait pas intervenue ».
Or cette loi a été promulguée, c'est la loi du 23 avril 1919
sur la journée de huit heures, qui a prévu de nombreux
règlements d'administration publique chargés notamment
de « la répartition des heures de travail dans la semaine de
quarante-huit heures, afin de permettre le repos de l'après-
midi du samedi ou toute autre modalité équivalente» (art. 8
C. T., L. II). Parmi ces décrets, il en est un, celui du 12 dé-
cembre 1919, qui réglemente l'application de la loi nouvelle
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