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00 TABLEAU COMPARATIF DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS 
DANS LES ENTREPRISES MINIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ 

D'après les conventions collectives, lois et ordonnances en vigueur 

ALLEMAGNE 
OCCIDENTALE 1

-~--

BELGIQUE 1 FRANCE ~-----l ~LUXEMBOURG PAYS-BAS ~~~~~E 
DE LA SARRE 
~- ----

1. CHAMP D'APPLICATION 

Houillères 473.5931 Houillères 161.3231 Houillères 247.4351 Mines 10.344 ou-1 Mines de fer 3.1111' Houillères 54.1231 Houillères 
ouvriers (1) ouvriers (1). ouvriers (1) vriers (1) ouvrier.·s (1) ouvriers (1) ouvriers (1) 

60.153 

Il. DUR~E DU TRAVAIL 

1. Durée normale 

au fond : au fond : au fond : au fond et en surface : au fond et en surface :! au fond : au fond : 

7 h. 30 par jour par 8 h. par jour par 7 h. 45 par poste (3) 8 h. par jour par 8 h. par jour par 8 h. par jour par 7 h. 45 par jour par 
poste (2) y compris poste (3), 7 h. par poste dont poste (4) poste poste (2) du lundi au poste (2) 
1/2 h. de pause, au 6 postes par semai- 6 h. de travail effec- 48 h. par semaine 48 h. par semaine vendredi, 38 h. 40 par semai-
maximum 6 h. de ne. tif aux points de l'ex- 6 h. le samedi, ne, 
temps de travail par ploitation où la cha- 46 h. par semaine 6 h. de travail effec-
jour et 7 h. par jour leur dépasse 28o C.; ltif et 7 h. par poste 
par poste aux points durée hebdomadaire: aux points de l'exploi-
de l'exploitation où légale 38 h. 40, effec- ltation où la chaleur 
règne une chaleur de tive (réglementaire) dépasse 28° C. 
plus de 28° C., 6 pos- 46 h. 30 soit 6 postes 
tes dans la semaine. complets J 

1 
1 
1 



en surface : en surface : en surface : 

8 h. 30 par jour par 8 h. par jour par 8 h. par jour par 
poste y compris 1/2 h. poste, poste 
de pause, 8 h. temps 6 postes par semai- durée hebdoma-
de travail par jour, ne. doire : légale 40 h., 

6 postes par semai- effective (réglemen-
ne. taire) 48 h. 

jusqu'à 2 postes par jusqu'à 56 h. par 
mois. semaine ou 10 h. par 

jour comme moyenne 
de 3 semaines, dont 
exceptions : travaux 
préparatoires, acci
dents, réparations 

2. Exceptions 

plus de 8 h. par] 
jour et 48 h. par • 
semaine 

3. Pauses 

en surface : en surface : 

8 h. 30 par jour par 8 h. par jour par 
poste, du lundi au poste, 
vendredi, 48 h. par semaine 

5 h. 30 le samedi, 
48 h. par semaine 

quand on dépasse suivant la loi géné-
2 x 2 h. ou 1 X 8 h. raie sur les mines 
par semaine, auto-
risation des autorités 
minières 

durée de la pause durée de la pause durée de la pause durée de la pause 1/4 h. 
comprise dans la comprise dans la comprise dans la comprise dans la durée de 
durée du poste au durée du poste durée du poste durée du poste 8 h. 
fond; 

pour une! durée de la pause durée de la pause 
travail de,comprise dans la comprise dans la 

durée du poste durée du poste 

1 i 

Ill. MAJORATIONS POUR HEURES SUPPL~MENTAIRES, TRAVAIL DE DIMANCHE, 
DE NUIT ET DES JOURS F~RI~S 

25% pour heures 25% pour les 
supplémentaires ou premières heures; 
poste supplémentaire; 

(1) Fin décembre 1952. 

1. Taux des Suppléments de Rémunération 

2 25% heures sup- 22% pour heures\ 30% les 4 pre
plémentaires; fond : supplémentaires au- mières heures supplé
entre 38 h. 40 h. et dessus de 48 h. pari mentaires; 
46 h. 30 par semaine semaine; 

(2) Temps compris entre le début de la descente et le début de la remontée. 
(3) Descente et remontée comprise. 
(4) Descente jusqu'à. la fin de la cordée. 

25 % les 2 pre- 25 % entre 40 et 
mières heures; 48 heures la semaine, 
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Ill. MAJORATIONS POUR HEURES SUPPL~MENTAIRES, TRAVAIL DE DIMANCHE, 
DE NUIT ET DES JOURS F~RI~S 

1. Taux des Suppléments de Rémunération (Suite) 

50% pour les fra- 50% pour chaque 50% au delà del 40% les dimanches 50% chaque autre' 50% chaque heure 50% au-dessus de 
vaux dimanche et autre heure; 46.30 h; et jours fériés; heure; supplémentaire; 48 heures la semaine; 
jours fériés; 100% pour fra- 25 %surface: entre 50 % les jours 70% pour les di- 50% également 50% les dimanches 

15-0% pour fra- vail dimanche et jour 40 et 48 h. par,fériés au-dessus de manches; 1 pour les 2 premières et jours fériés avec 
vaux le jour de l'An, férié. semaine; 8 h.; 70% + 30% pour heures pour 6 h. possibilité de récupé-
le lundi de Pâques, 1 1 50% au delà de 50% pour travail les 4 premières heu- supplémentaires et ration; 
de la Pentecôte et le 48 h.; de nuit entre 22 et res supplémentaires plus; 100% pour les di-
lendemain de Noël; 50% heures sup- 6 h. non compris les dimanches; 100% pour les di- manches et jours fé-

200% pour le plémentaires pour les postes de nuit. 70% + 50% pour manches et les jours riés sans possibilité 
1 •• mai et le jour de travaux exceptionnels les autres heures sup- fériés; de récupération. 
Noël. entre 22 h. et 6 h.; plémentaires le di- 150% pour Pâques, 

50 % travail du manche; la Pentecôte et Noël; 
dimanche (avec possi- 25% pour poste 50% pour travaux 
bilité de récupération) de nuit et plus de entre 0 et 6 h. après 

100% travail du di- 6 resp. 7 postes de les dimanches et 
manche (sans possibi- nuit au cours des jours fériés. 
lité de récupération). 3 semaines. 

2. Base de Calcul des Suppléments de Rémunération 

ouvriers payés au ouvriers payés au sur salaire de base suppléments sur le suppléments sur le suppléments pour sur salaire de base 
temps et à la tâche temps et à la tâche augmenté des primes salaire horaire + salaire horaire brut travailleurs au temps augmenté des primes 
reçoivent les supplé- reçoivent les supplé- majorables (majora- suppléments pour fra- sans allocations fa- sur salaire de base majorables (majora
ments sur le gain net ments sur le gain net fions d'ancienneté, veilleurs au temps; miliales et primes spé- pour travailleurs à fions d'ancienneté, 

indemnité, horaire suppléments sur le ciales. la tâche sur le salaire indemnité) 
des catégories 1, Il, Ill). salaire horaire + à la tâche sans primes 

salaire minimum ga- pour travaux péni-
ranti aux ouvriers à bles 
la tâche. 



IV. ABSENT~ISME 

1. Principes 

seule la durée <lei seule la durée de seule la durée del seule la durée de seule la durée de] seule la durée del seule la durée de 
travail effectif est ré- travail effectif est ré- travail effectif est ré-ltravail effectif est ré- travail effectif est ré- travail effectif est ré- travail effectif est ré-
munérée 1 mu nérée mu nérée 1 mu nérée mu nérée 1 mu nérée mu nérée 

2. Droit à Rémunération en cas de Perturbations dans le Fonctionnement de l'Entreprise 

ouvriers à la tâche : rémunération pour compensation pos- interruption de tra- le salaire 
compensation par le temps perdu s'il sible par d'autres vail pour cas de est payé 
d'autres travaux, ré- est de courte durée travaux force majeure est 
munération spéciale et lorsque le poste payée lorsque les fra-
en dehors de la tâche est commencé, autre- vailleurs doivent res-
lors de perturbations ment compensation ter à l'entreprise 
prolongées; s'appli- par d'autres tra-
que également aux vaux 
salariés au temps 

3. Jours fériés payés par An 

Il jours 10 jours 2 jours 16 jours 10 jours 

de base suivant la durée suivant la durée 
jusqu'à 100% du jusqu'à 100% du 
manque à gagner manque à gagner 
pour le poste corn- pour le poste com
mencé, autrement mencé autrement 
compensation par compensation par 
d'autres travaux d'autres travaux 

9 jours 7 jours 

3. Droit à Rémunération en Cas d'Empêchement de Travail. 

a) Accidents du travail 

jour de l'accident 1 jour de l'accident 1 jour de l'accident 1 jour de l'accident 1 jour de l'accident 1 jour de l'accident 1 jour de l'accident 

1 poste 

b) Accouchement de J'épouse 

2 jours de travail 3 jours (remboursés 
par la Caisse d'Allo
cations Familiales) 

2 postes 2 jours 2 jours 
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c) Décès de Membres de la Famille 

2 postes enfants et parents enfants : 3 jours; 
du travailleur : 3 petits-enfants, père, 
jours ouvrables; mère, beau-père, bel-
beaux-parents 2 le-mère, frère, sœur :, 

, jours ouvrables 2 jours 1 

d) Décès du Conjoint 

3 postes 3 jours ouvrables 1 3 jours 

e) Mariage du Salarié 

2 jours ouvrables 1 4 jours 

durée de travail jour pour le en cas de «période 
perdue pour remplir Conseil de Révision, de réserve » obliga
des fonctions honori- 1 jour pour le ma- toire, intégralité du 
fiques légalement im- riage d'un enfant salaire et des avon-
posées pour autant toges en nature, sous 
qu'il n'existe pas de déduction de la solde 
droit à la rémunéra- militaire et de ses 
tion accessoires; 2 jours 

pour le mariage d'un 
enfant 

8 jours 

f) Autres cas 

2 postes 

3 postes 

2 postes 

le temps nécessaire~ 
jusqu'à 4 jours 

1 

jusqu'à 4 jours 

4 jours 

2 à 3 jours 

3 jours 

4 jours 

poste pour le 2 jours pour 25 durée de travail 
Conseil de RévisiQn; ans d'ancienneté, perdue pour remplir 
2 postes pour appel 1 semaine à 40 ans des fonctions honori
sous les drapeaux; d'ancienneté; jusqu'à fiques pour autant 
1 poste pour déména-~2 jours pour démé- qu'il n'existe pas de 
gement pour des rai- nagement pour des droit à la rémunéra-
sons techniques; raisons techniques fion 

1 poste pour le 
mariage d'un enfant 
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V. SALAIRES 

1. Sortes de Salaires 

salaire au temps et salaires au temps salaires au temps salaires au temps salaires au temps et salaires au temps salaires au temps 
au rendement et au rendement, et au rendement et au rendement, au rendement, échelle et au rendement et au rendement 

échelle mobile des échelle mobile mobile des salaires 
salaires suivant la suivant la hausse et 
hausse et la baisse de la baisse de l'indi-
l'indice du coût de ce du coût de la vie 

1

1a vie. 

2. Modes de Fixation des Salaires 

salaire minimum sala-ire mm1mum 1 salaire de base (par salaire minimum salaire m•mmum salaire m1mmum salaire mm1mum 
par poste et à la par poste et à la' heure ou par poste), par poste et à la suivant les caractéris- suivant les caracté- suivant les caracté-
tâche suivant les cc- tâche suivant les ca- variable par bassin tâche suivant les tiques d'activité ristiques d'activité ristiques d'activité 
ractéristiques d'acti- ractéristiques d'acti- suivant la catégorie zones de salaires et 
vité vité à laquelle appartient les caractéristiques 

paiement par déco-i 
des et règlement en• 
fin de mois 

hebdomadaire 

l'ouvrier; d'activité 
dans le cas de tra

vail à la tâche, le 
salaire minimum est 
égal au salaire de 
base de la catégorie 
de l'ouvrier; 

pour les jeunes ou
vriers les salaires va
rient avec l'âge 

3. Modes de Règlement des Salaires 

tous les 15 jours,l en majeure partie par décades et rè- avances hebdoma- acompte le 10 du 
ou tous les mois avecjtous les 15 jours et glement mensuel daires et règlement mois; 
avance de quinzaineltous les mois chaque mois règlement le 25 de 

chaque mois 
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4. Travail à la tache 

l'abatteur doit ga- un minimum de sa- les prix de tâche 12% au-dessus du des salaires mm1- le travailleur doit les prix de tâche 
gner le salaire moyen laire à la tâche est sont fixés de manière salaire de base mi- ma à la tâche sont pouvoir gagner en sont fixés de manière 
tarifaire de l'abat- garanti au-dessus du qu'un mineur qualifié nimum fixés et octroyés cas de rendement qu'un mineur quali-
teur pour un rende- salaire minimum en de robustesse nor- quand Je salaire au normal 20 % au- fié - de robustesse 
ment normal lcas de mauvais ren- male gagne : temps moyen du mois dessus du salaire mi- normale - gagne : 

dement par suite de pour un bon tra- n'atteint pas ces mon- nimum pour un bon fra-
mauvaises conditions vail, 60% de plus tants vail, 60% de plus 
de travail que le salaire mini- que le salaire mini-

mum, pour un travail mum, pour un fra-
moyen, 20% de plus vail moyen, 20% de 
que le salaire mini- plus que le salaire 
mum minimum 

VI. DISTRIBUTION DE CHARBON POUR USAGE DOMESTIQUE 

5 à 6 t par an, à 4,2 t par an gra- allocation- varia-
DM 0, 40 les 50 kg tuitement, retraités ble suivant les bas

ayant 30 ans d'an- sins; dans le bassin 
cienneté : 3,4 t par Nord (Pas-de-Calais) 
an pour l'ouvrier en acti-

vité, 6,6 t par an; 
pour l'ouvrier retrai
té après 30 ans de 
services, les 3/4, soit 
4,95 t par an 

3, 1/4 - 3, 2/3 ouvriers mariés jus-
par an qu'à 1 an de serv. 

7 fi la tonne 3 t; 
jusqu'à 2 ans de 

service 6 t; les céli
bataires la moitié 



congé payé après 
6 mois de service 
dans les mines et 
après 3 mois de servi
ce dans 1 'entreprise 

congé payé congé payé après 
un mois dans l'entre
prise 

VIl. CONG~S 

1. Droit 

congé payé après congé payé après congé payé après 
an de service 6 mois de service 6 mois de service pour 

ouvriers de la surface, 
après 1 mois de ser
vice pour ouvriers 
du fond 

2. Congés pour les Jeunes 

congé payé après 
mois de service 

2.1 jours ouvrables 18 jours ouvrables au-dessous de 18 comme pour les adul-1 15 jours ouvrables 14 jours par an jusqu'à 24 jours 
par an pour les ou- par an pour les ou- ans 2 jours par mois tes par an au-dessous de jusqu'à 14 ans, 12 ouvrables au-dessous 
vriers du fond de vriers du fond de de travail, 16 ans; jours jusqu'à 15 ans de 18 ans, 
moins de 18 ans, moins de 18 ans, de 18 à 21 ans, 12 jours ouvrables jusqu'à 18 jours 

18 jours ouvrables 12 jours ouvrables 1 jour 1/2 par mois pour les ouvriers ouvrables entre 18 
pour ceux de la sur- pour ceux de la sur- entre 16 et 18 ans et 21 ans 
face face 

3. Nombre des Jours de Congé 

en surface 12 à en surface : 6 jours a) congé normal 12 jours de 1 à 7 de 8 à 18 jours
1 

10 à 16 jours sui- 15 jours ouvrables 
18 jours ouvrables ouvrables par an 1 jour de congé par ans d'ancienneté; ouvrables par an sui- vont les années d'an- par an après 1 an 

au fond : 14 à 21 au fond : 12 jours mois de travail 14 jours de 7 à 15 vont la durée de cienneté pour fra- d'ancienneté, 24 jours 
jours ouvrables ouvrables; supplé- b) congésupplémen- ans d'ancienneté; l'emploi; vailleurs de surface, ouvrables après 10 

ment annuel à l'an- taire d'ancienneté 16 jours après 15 1 jour ouvrable de 12 à 18 jours suivant ans et plus d'ancien-
cienneté pour tous 3 jours pour 1 an ans d'ancienneté plus après 20 ans les années d'ancien- neté 
les ouvriers en sur- d'ancienneté, d'ancienneté neté pour travailleurs 
face : 2,4 et 6 jours 4 jours pour 2 ans de fond 
ouvrables après 5, d'ancienneté 
10 et 15 années de 10 jours pour 10 
service ans ou plus d'ancien-

neté 
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3 jours ouvrables 
par an pour ouvriers 
dont la capacité de 
travail est restreinte 
de plus de 50% 

4. Congés supplémentaires 

j invalidité de plus 

I
de 40% 18 jours 
après 1 an d'ancien
neté 

1 

S. Indemnité de Congé 

manque à 
remboursé 

gagner/ au-dessous de 21 salariés au temps · salaire horaire aul salaire moyen 
ans : le triple du indemnité calculée moment du congé, 3 derniers mois 
salaire, les premiers sur la base du salaire, sa 1 ai re ho rai re 

des travailleurs 
temps : salaire 
base; 

6 jours ouvrables le perçu la veille du moyen au dernier 
double du salaire, congé; trimestre avant le 
les jours ouvrables salariés à la tâche : congé pour les fra-
suivants 100% du indemnité calculée veilleurs à la tâche 
manque à gagner, en sur la base du salaire 
moyenne de la der- perçu durant les 2 
nière année avant le quinzaines de paie 
congé précédant le congé 

VIII. R~SILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

1. Sans Délai de Préavis 

travailleurs à 
tâche au fond 
laire de base 

3 à 6 jours par an 
suivant le degré d'in
validité 

au salaire obtenu pour 
de le dernier poste pour 

travailleurs au temps 
la et travailleurs à la 

sa- tâche 

pour motif permet- pour motif permet-! pour motif permet-[ pour motif permet-~ pour motif permet- pour motif permet- pour motif permet-
tant de congédier sur- tant de congédier sur-,tant de congédier sur- tant de congédier sur- tant de congédier sur- tant de congédier sur- tant de congédier sur-
le-champ le-champ le-champ lie-champ Ile-champ le-champ le champ 

1 j 1- 1 . 1 1 \1, 



14 jours à 3 mois 
suivant la durée de 
l'emploi 

2. Avec délai' de Préavis 

1 

au moins 14 jours 
1

1 

de part et d'autre 

' 1 

6 jours en générall' 14 jours de part et jusqu'au milieu du 14 jours de part et 
d'autre mois pour la fln du d'autre 

mois 

3. Indemnité de Licenciement 

4 jours payés après 
un an d'ancienneté 

6 jours payés après 
2- 5 ans d'ancienneté 

8 jours payés après 
6 - 12 ans d'ancien
neté 

10 jours payés 
après 13-20 ans d'an
cienneté 

12 jours payés 
après 20 ans d'ancien
neté. 

IX. REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE 

conseillers d'entre-
1

1 conseillers d'entre-~ commissions pari-~ commissions des 1 commissions des l' conseillers d'entre-~ conseillers d'entre-
prise prise foires travailleurs travailleurs prise prise 

X. PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES CONTRATS DE TARIFS 

tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers 
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TABLEAU COMPARATIF DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

POUR LES OUVRIERS DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE DE LA COMMUNAUTÉ 

D'après les conventions collectives, lois et ordonnances en vigueur 

i 

--~~------ -------
ALLEMAGNE BELGIQUE t FRANCE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS TERRITOIRE 

OCCIDENTALE DE LA SARRE 
143.940 ouvriers 48.735 ouvriers 35.073 ouvriers 49.617 ouvriers 16.284 ouvriers 6.569 ouvriers 27.031 ouvriers 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) 
--~---~-----

--~~--- - ----~-----
1 -

1. DUR~E DE TRAVAIL 

1. Durée normale 

8 heures par jour 8 heures par jour 40 heures par se- 8 heures par jour 8 heures par jour 8.30 heures par jour 8 heures par jour 
48 heures par se- 48 heures par se- maine 48 heures par se- 48 heures par se- 5.30 heures le sa- 48 heures par se-

maine maine 42 heures pour les maine maine medi maine 
services à feu continu 48 heures par se-

2. Exceptions 

jusqu'à 60 h. par jusqu'à 56 heures dépassement de la jusqu'à 60 heuresl jusqu'à 56 
semaine pour perma- par semaine, ou jus- durée normale auto- par semaine, sauf par semaine 
nences et travaux sup- qu'à 10 heures par risée par la législa- dérogations par ac-
plémentaires; jour en moyenne au tion :jusqu'à 60 heu- cord des parties ou 

cette limite peut être cours· d'une période res par semaine décisions du Ministre 
dépassée, avec l'ac- de 3 semaines; du Travail 
cord du Contrôle ln- ces limites peuvent 
dustriel , être dépassées à 1 'oc-

1 

cas ion de travaux 
prépa·ratoires, inci-

1 

dents de fonctionne
ment, réparations 

i 

maine 

heures jusqu'à 53 heures illimitées d'accord 
par semaine, au delà avec le Conseil d'en
exceptions possibles treprise et avec le 
d'après la loi Contrôle Industriel 



3. Pauses 

pauses exclues de exclues de la durée exclues de la durée pauses incluses dans pauses d'un 1/4 pauses exclues de pauses d'un 1/4 
la durée de travail; de travail de travail; la durée de travail d'heure incluses dans la durée de travail d'heure incluses dans 

dans chantiers à dans les usines à feu la durée de travail la durée de travail 
trois postes pauses in- continu et en Moselle 
cluses dans la durée quand la semaine est 
du travail sans déduc- de 48 heures, les 
fion de salaires pauses sont incluses 

dans la durée de tra
vail 

Il. TRAVAIL SUPPL~MENTAIRE, TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHES ET JOURS F~RI~S 

1. Travail supplémentaire 

au delà de 8 heures au delà de 8 heures. au delà de 40 heu- au delà de 8 heures au delà de 8 heures au delà de 8.30 heu- au delà de 8 heures 
par jour par jour, ou de 48 res par semaine; par jour par jour; res par jour; par jour; 

audelàde48heures heures par semaine ou de 42 heures au delà de 48 heu- au delà de 48 heu- audelàde5.30heu- au delà de 48 heu-
par semaine 1 pour les usines à feu res par semaine res par semaine res le samedi res 

continu 1 

i i 

2. Travail de nuit 

entre 22 heures et'l
6 

entre 22 heures etl
1 

entre 22 heures etll 12 heures après le 1
1 entre 22 heures et! entre 22 heures et1 entre 22 heures et 

6 heures heures 6 heures selon les cas début du poste du 6 heures r· 6 heures 16 heures 
l matin 

( 1) Fin Janvier 1953. 

~ (2) Fin décembre 1952 
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Ill. SUPPL~MENT DE R~MUN~RATION POUR TRAVAIL SUPPL~MENTAIRE, TRAVAIL DE NUIT, 

DU DIMANCHE, DES JOURS F~RI~S 

1. Taux des suppléments 

25% jusqu'à 2 heu-\ 2 premières heu-j pour les 8 pre-\Serv!ce Service j 30% pour les 4\ 25% po.ur 2 h.\ 25% pour les 8 
res par jour, res ...... 25% miêres heures au delà co~~% 2 prem. ~~n ~~~ premières heures avant et après !a prem. h. au de!à de 

50% à partir de la et les heures sui- de 40 h. (42 h. pour 30% les h. suiv. 30% suppl.; durée normale du 40 ou 42 h.; 
3• heure, vantes . . . . 50 °% les usines à feu conti- 20% trav. de nuit 50 °% au delà, travail; 50% pour toute 

t 22 h 15% 50% travail de dimanches et jours nu) ...... 25% av3~o/c aprè~ 2,2· h: 15% 70% dimanches, 50% pour les au- autre heure au delà; 
nuit après postes ou- fériés. . 100% pour toute autre . 40% jours fériés. 40% 100% de la 9• à la tres heures supplé- 50% pour travail 
vrés, heure supplémentaire 10% _jours fé~iés o 16• h. suppl. lors du mentaires; de nuit; 

50% travail du au delà de la a· 50 O/ avec r~cupérah~n. IO% changement de poste 100% travail du 100 O/ j'ours fériés o • /o 55% JOUrs fér1és o /o 
dimanche, pour les dimanches except. (au delà de en service continu; dimanche; importants 

100% trav. des et jours fériés, taux 8 h.)o · : · · ·. ·. · 55% 70· + 30% les 200% pour l•r de 
jours fériés pnnc1- variant selon les cas ex~~~ 1(~::c f:;~~~ dimanches pour les l'an, lundi de Pâques, 
poux et jours fériés et les régions entre. pération au delà de 4 premières h. Ascension, lundi de 
payés, 30 et 50 % 8 h.)o · · . · : · . 35% 70 + 50 % pour Pentecôte, le lende-

150 °/ J•r mai pour Pâques Noël ~O% travail de les suivantes· main de Noël s'il ne 
/O ' ' nu1t except. 2 prem. ' ' 

Noël, J•r de l'an et et la Pentecôte, en h. • • . . • . . . 40% 25% travail de tombe pas un diman-
postes de nuit de fin Moselle. . . . 75 % 50% heures sui- o nuit extraordinaire che 
d'année pour le J•r et le vantes. • · • : · · 45 % plus de 6 ou 7 fois en 

• 60% travail de , . 
8 ma1. . . 100 % nuit les jours fériés. 55% 1 espace de 3 se mames 

35% travail de 
nuit les jours fériés 
avec récupération • 30% 

75% travail de 
nuit except. les jours 
fériés (au delà de 
8 h.) ....... 65% 



55% travail de 
nuit exceptionnelles 
jours fériés avec ré
cupération (au delà 
de 8 h.). . . . . • 50% 

2. Bases de calcul du supplément de rémunération 

a) Travail à la tâche ou à la prime 

en % du gain en% du salaire ho- Suppléments calcu- en% du salaire de en % du gain ho- en % du salaire 
moyen de 4 semaines raire moyen (en gé- lés sur la base du base, plus supplément raire sans supplé- horaire 
nettes sans supplé- néral gain moyen horaire minimum du salaire ment familial ou au-
ment ni prestations à la tâche + indem- tres indemnités 
sociales nifés 

en % du gain ho- en% du salaire ho-~ 
raire sans prestations raire moyen (en gé-
sociales néral) 

voir a) 

b) Travail au temps 

en% du salaire ho-~ en% du salaire ho- en% du salaire ho-
raire raire sans supplé- raire 

ments 

IV. ABSENT~ISME ET EMP~CHEMENTS 

1. Principe général 

en% du salaireho
raire sans suppl. de 
nuit, rembours. de 
frais de transport, ni 
allee. famil. 

comme 2. a) 

seul le travail effec-) seul le travail effec-1 seul le travail effec-1 seul le travail effec-1 seul le travail effec-1 seul le travail effec-1 seul le travail effec-
tué est rémunéré tué est rémunéré tué est rémunéré tué est rémunéré tué est rémunéré tué est rémunéré tué est rémunéré 

(1) Fin Janvier 1953. 

(2) Fin Décembre 1952. 



ALLEMAGNE 1 

OCCIDENTALE 1 

143.940 ouvriers 1 

(1) 

1 1 1 

1 BELGIQUE 1 1 

1

48.735 ouvriers 1 

(1) 

~-- 1! 

FRANCE 1 1 

- (1) 
135.073 ouvriers 1 

1 1 
--11 

ITALIE 1 1 

49.617 ouvriers 1 

(1) 

1 

LUXEMBOURG 1 1 1 

16.284 ouvriers 1 1 
(1) 

PAYS-BAS 
6.569 ouvriers 

(1) 

------~ 

TERRITOIRE 1 

DE LA SARRE 1 

27.031 ouvriers 1 
(2) 

2. Obligation de payer les salaires en cas de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise 

le travail non effec- le travail non effec- le travail non effec-~ en cas de force salaire de base + payé au maximum! jusqu'à 1 jour par 
tué pour raisons im- tué pour raisons im- tué pour raisons im- majeure 1 heure et 7% pour un poste au pendant six jours l'entreprise; 
putables à l'entre- putables à l'entre- putables à l'entre- plus si les ouvriers moins pour les coté- pour le reste 60% 
prise est rémunéré à prise est rémunéré prise est rémunérélsont retenus dans l'en- gories qui bénéficient 1 de la perte de ain , 

moyen contractuel de la ca- 1 dement 1 

50% lsur la base du salairelau salaire minimum treprise d'une prime de ren-, !lparunecaissespéciale 

tégorie à laquelle, . 1 

1 1
appartient le salarié[ [ \ \ 

jour 

jour 

jour 

3. Droit au salaire en cas d'empêchements de travail 

a) Accidents de travail 

1 

le jour de l'accident! le jour de l'accident\ le jour de l'accident! le jour de l'accident\ 
est rémunéré est rémunéré est rémunéré est rémunéré 

b) Accouchement de l'épouse 

2 jours 2 postes 3 jours (remboursés! 
à l'employeur par lai 
Caisse d'Allocations 

1 

Familiales) 

1 

3 jours pour ascen-j 
1
dants et enfants 

1 1 

c) Décès de parents vivant au foyer 

2 postes 

d) Décès de parents non vivant au foyer 

1 poste 

variable 

1-2 jours 

2 jours 

1 

le jour de l'accident 
est rémunéré 

poste 



3 jours 3 jours 

2 jours 2 jours 

Rémunération du pour conseil de 
temps de travail né- famille, 1 jour 
cessaire pour remplir pour conseil de ré-
des fonctions honori- vision, 1 jour 
tiques non lucratives 

e) Décès du conjoint 

j 3 postes 4 jours 3 postes 

f) Mariage du salarié 

j 10 jours (minimum 2 postes 

1 

de 72 heures rétri-
1 poste 2 jours 

1 

buées) à la charge 
d'une caisse de pré
voyance 

g) Autres cas 

pour déménage- jusqu'à 1 jour pour
1 

1 poste pour nais-
ment demandé par remplir des obliga- sance d'un enfant lé
l'entreprise- 1 poste tions imposées par la gitime; 

mariage d'un enfant loi; mariage d'un déménagement 
1 poste frère, d'un petit-fils poste; 

appel sous les dra- ou d'une petite-fille, fonctions honori-
peaux - deux der- ordination d'un en- tiques : jusqu'à 
niers postes fant ou d'un frère; poste 

conseil de rev1s1on 1 jour pour noces 
1 poste !d'argent et d'or; 

1 jour pour conseil 
de révision 1 

4. Base de calcul de la rémunération pour le travail non effectué 

a) Travail à la tâche et à la prime 

gain moyen de4se-~ 
moines de salaire net 
y compris prestations 
sociales 1 

1 

1 

manque à 

( 1) Fin Janvier 1953. 

(2) Fin Décembre 1953. 

gagnerj variable selon les salaire 

1

. conventions et la na- du salaire 
ture de l'empêche- à la tâche 
ment - ou « salaire 

1 minimum » de la ca-
[ tégorie correspon-

1

! dante des salariés au i 
temps 1 

minimum 
du travail 

manque à gagner manque à gagner 

1 

moyenne 
total 

1 

du gain 



AllEMAGNE 
OCCIDENTALE 

143.940 ouvriers 
(1) 

l __ 

gain horaire aug
menté des prestations 
sociales 

JI jours 

1 

1 BELGIQUE 1 

1

48.735 ouvriers 
(1) 

_______ 1 

i 1 
. FRANCE 1 1 

135.073 ouvriers 1 
(1) 

manque à gagner 1 cf. a) ci-dessus 
voir a) 

ITALIE 
49.617 ouvriers 

(1) 

b) Travail au temps 

salaire horaire 

1 

LUXEMBOURG 1 

1 6.284 ouvriers 1 
(1) 

manque à gagner 
voir a) 

V. JOURS F~RI~S IMPORTANTS R~MUN~R~S 

JO jours 1 jour 16 jours 10 jours 

VI. SALAI RES 

1. Nature du Salaire 

1 1 

1 1 PAYS-BAS 1 1 

Il 
6.569 ouvriers 

i ----(1) __ _.. 

TERRITOIRE f

1 DE LA SARRE 
27.031 ouvriers 1 

(2) 

manque à gagner cf. a) 
voir a) 

6 jours 6 jours 

salaires au temps salaires au temps salaires· au temps salaires au temps salaires au temps salaires au temps salaires au temps 
et au rendement et au rendement; et au rendement; tous et au rendement; et au rendement, sui· et au rendement et au rendement 

échelle mobile suivant les accords de salaires échelle mobile suivant vont les fluctuations 
les fluctuations du régionaux ont une les fluctuations du du coOt de la vie 
coût de la vie clause d'échelle mo- coût de la vie 

bile 

2. Mode de fixation 

contrats tarifaires\ contrats tarifaires[ salaires minimal contrats tarifaires! salaires minima lé-l contrats tarifaires! salaires minima lé-
spéciaux pour l'in-lspéciaux pour l'in- légaux; contrats tari- pour l'industrie mé- goux; contrats tari- pour l'industrie mé- goux; contrats tari-
dustrie sidérurgique, dustrie métallurgique foires pour l'industrie tallurgique foires pour l'industrie tallurgique foires pour l'industrie 
métallurgique et élee- métallurgique métallurgique métallurgique 
tronique 



3. Périodicité du décompte de salaire et de la paie 

accord spécial avec chaque semaine ou paie rn en t d'un en général tous les paie tous les 10 hebdomadaire 
le conseil d'entre- chaque décade ou acompte une fois par 15 jours ou tous les jours, décompte men-
prise et la direction chaque quinzaine mois et décompte le mois suel 
d'entreprise mois suivant 

4. Salaire à la tâche 

a) Montant 

acompte fin de 
mois, décompte le 15 

au moins 15% en pas de mm1mum au moins égal au au moins 20% en pour ouvriers d'en- au moins 10% en taux en fonction du 
sus du salaire conven- garanti pour les adul- salaire minimum ga- sus du salaire mini- tretien et d'usinage plus du salaire mini- salaire minimum, va-
tionnel pour les dif- tes ranti de la catégorie mum de base de la 20% et plus, pour mum horaire de base riable selon les entre· 
férents degrés de qua- « salaires au temps » catégorie compagnons 9 % et de la catégorie si ce prises 
lification correspondante plus taux n'est pas atteint 

pour des raisons non 
personnelles 

montant illimité montant illimité montant illimité 

b) Limitation 

montant illimité montant illimité 

c) Travail à la tâche des femmes et des jeunes 

montant illimité montant illimité 

taux égal pour pour les femmes à travail égal, sa-I à travail égal, sa- pas de personnel pas de personnel à partir de 18 ans 
hommes et femmes en taux inférieur laire égal laire égal féminin dans l'indus- féminin dans l'indus- à travail égal, salaire 
cas de travail à la trie métallurgique trie métallurgique égal 
tâche individuel; si-
non salaire égal pour 
travail égal 1 

d) Travail à la tâche pour les jeunes 

pas de travail à la\ même taux que les même taux que lesl même taux que les même taux que les même taux 
tâche individuel p. adultes adultes adultes adultes adultes 
adolescents au-des- 1 

sous de 16 ans [ 

(1) Fin Janvier 1953. 

(2) Fin Décembre 1952. 

que les à partir de 18 ans 
à travail égal, salaire 
égal 
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VIl. CONG~S 

1. Droit au Congé 

congé payé congé payé congé payé [ congé payé [ congé payé congé payé congé payé 

2. Congé des Adolescents 

ap~è~ .3 mois de[ en desso~s de 18J au-dessou~ de 18j c~~me pour 
travarl1mnterrompu : ans : 18 jours ou-1 ans : max1mum 301 adultes 
15 jours ouvrables; vrables par an; \jours dont 24 jours! 

lesl en dessous de 161 14 jours si lesl 18 jours ouvrables 
[ans : i5 jours ou-i i8 ans ne sont pas ré- 1 pour adolescents de 
1

\vrables; volus au 1•• mai et 18 à 21. ans après 
après 6 mois : 18 de 18 à 21 ans : ouvrables pour une 

jours de congé, même 12 jours ouvrables année de présence; 
après l'âge de 18 ans par an de 18 à 21 ans : 

maximum 22 jours 

1 

dont 18 jours ou
vrables pour une an-

- née de présence 

en dessous de 18 en cas de présence période de stage de 
1 ans : 12 jours ou- depuis le premier jour 4 semaines 

l

vrables la premièrelouvrable de l'année] 
année et 18 jours les civile 1 

années suivantes [ 

1

! 

i 1 

1 

3. Nombre de Jours de Congé 

selon l'âge et l'an- après un an : 6 1 jour par mois de de 1 à 7 ans d'an-[ 8 à 18 jours ou- selon l'âge et l'an- 12 jours ouvrables 
cienneté : 12 à 18 jours ouvrables cha- travail après une pé- cienneté : 12 jours vrables après 3 ou cienneté : 12 à 18 par année; 
jours de congé ou- que année de pré- riode d'attente d'un de 7 à 15 ans : 5annéesd'ancienneté jours ouvrables un jour de congé 
vrables sen ce; mois; 14 jours; supplémentaire après 

2, 4 et 6 jours ou- 12 à 18 jours selon de 15 à 20 ans : 5 années d'ancienneté 
vrables supplémen- l'ancienneté 16 jours; jusqu'à 21 jours de 
taires resp. après 5, au-dessus de 20 ans : congé 
10 et 15 années de 18 jours 
travail au cours des 
6, 13 et 20 dernières 
années d'activité. 



4. Congés spéciaux 

3 jours ouvrables 
supplémentaires pour 
grands invalides 

1 

congé supplémen- 1 

taire pour les mères 
de famille : 2 jours 
par enfant à charge 
de moins de 15 ons, 
vivant ou foyer; ré
duit à 1 jour par en
font si la durée du 

cf. IV 3 les travailleurs 
valides à 40% 
moins bénéficient 
18 jours après un 
de présence 

in-j 2 jours par on pour 3, 4 et 6 jours pour 
ou 125 ons de service, invalidité à 49, 50, 
de 6 jours par on pour 59 et 60 % et plus 
on 

1

40 ans de service 

1 

congé légal n'excède 

1 
pas 6 jours 

cf. VIl 3 

S. Rémunération pendant les Congés 

1 

1 

goin horaire moyen pour les adoles- « manque à go- goin moyen horoire\
1 

salaire moyen des
1

1 

manque à gagner 
des 13 dernières se- cents : double du gner »- ou 1/24 du du trimestre précé- 3 derniers mois pré-
moines avant le congé « manque à gagner» gain annuel pour 12 cédant le congé cédant le congé ! 

1 calcul d'après le 
lgain annuel 

pour motifs de ren-J 
voi sans préavis : à 1 

la fin du poste durant 
les 4 premières se-

1 

moines de contrat i 

pour les 6 premiers jours ouvrables (soit 1 1 

jours ouvrables; pour le maximum normall 
les outres jours, ré- annuel) i 

munération simple ' 

pour faute grave 

VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

en cas 
lourde 

1. Préavis de congédiement 

de fautel pour motif de ren-, pour motifs de ren- pour motif de 
voi sans préavis 1 voi sans préavis avant voi sans préavis 

la fin de la période 
1 d'essai 

(1) Fin Janvier 1953. 

(2) Fin Décembre 1952. 

1 

ren- pour motif de ren-
voi sans préavis 
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l ALLEMAGNE 1 

1 

OCCIDENTALE 1 

143.940 ouvriers 
(1) 

BELGIQUE 
48.735 ouvriers 

(1) 

1 

1 1 1 ,----------, 

1 1 1 FRANCE 1 1 1 ITALIE 1 

1

135.073 ouvriers 1 149.617 ouvriers 1 

(1) (1) 

2. Périodes de préavis 

LUXEMBOURG 
16.284 ouvriers 

(1) 

14 jours de préavis li préavis variable préavis variable se-~1 
à partir de 4 semaines selon les entreprises, lon les conventions 
de présence jusqu'à mais jamais inférieur collectives régionales 
5 ans. d'ancien~et~;~à 8 jours 

1 

-:- enMoselle,2se-
1 

6 jours en généralll 14 jours 
deux sens 

dans 

3 se mames de preav1s mames; 
après 5 ans d'ancien- - dans la plupart 
neté 

1 

Ides_ régions, 1 se-
1 

1 

mmne; ' 
- dans la Loire 

3 jours 

3. Indemnité de Licenciement 

9 jours de rémuné-J 
ration de 5 à 10 ans 
d'ancienneté; 
12 jours après 10 ans 
d'ancienneté 

,--~--~--1 1 

PAYS-BAS 1 1 

6.569 ouvriers Il 
(1) 

l TERRITOIRE Il 

DE LA SARRE 

1

27.031 ouvriers \ 
(2) 

lesll salariés : 1 semaine 14 jours 
jusqu'à 5 ans d'an- deux sens 
cienneté; pour chaque 

! 
tranche de 4 ans en 
sus, 1 semaine en 
plus jusqu'au maxi-

1mum de 4 semaines; 

dans les 

patrons : 1 semaine 
jusqu'à 5 ans d'an
cienneté; pour cha
que tranche de deux 
ans en sus, jusqu'au 
maximum de 8 semai
nes 



IX. REPR~SENTATION DES TRAVAILLEURS 

conseils d'entre- 1 conseils d'entre- 1 conseils d'entre-
prise prise, délégations prises, délégations 

syndicales syndicales 

délégation ouvrière! délégation ouvrièrel
1 ~onseils d'entre
pnse 

X. CHAMP D'APPLICATION DES CONTRATS TARIFAIRES 

tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers tous les ouvriers 

( 1) Fin Janvier 1953. 

(2) Fin Décembre 1952. 

conseils d'entre
prise 

tous les ouvriers 
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