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La Confédération Générale

du Travail
à tous les Travailleurs!

Voicibientôtun an quela classeouvrièrede Francea rem-
portésur lamisèrela pluséclatantevictoirede sonHistoire.

I/avènementdu tront populaire,du fiouvemiemeniqui en
estl'expressionet le lormidaldemouvementrevendicalitde juin
1936vousa donne:

Unelégislationsocialequi reconnaîtet consacreles droits
essentielsdu travail;

Desaugmentationsdesalairesuuioaitsensiblementrelevela
capacitéde consommationdesm-asscslaborieuses;

Lesélémentsd'unereprisede l'activitééconomiquequidoit
permettrel'accessionà uneprospéritéréelle.

Il vousfautmaintenantconserver,consolideret élargirces
conquêtesquiontplacénotrepaysau premierrangdansla voie
du progrèssocial.
TRAVAILLEURS!

Le 1er Mai 1937
Vousaffirmerezvotre volontéde défendreles réformes

acquisescontretousceuxquiveulentaujourd'huireprendrece
«fu'ilsontdû céderhier.

Vousproclamerezvotreintentiond'enfiniraveclesennemis
du peuple,tousles fascistes,camouflésou non,en réclamant
énergiquementla misehorsla loi de touslesgroupementsde
guerrecivile.

Vousmanifesterezvotresolidaritéactiveet fraternelleau
pcnple«ApiiKnolquidoitêtreaitlédan*lailitente héroïquede
sonIndépendancemenacéeparle fascismeinternational.

Lesacrificede ceuxqui tombentpourempêcherla guerre
d'embraserlemondenedoitpasêtrevain.

Vousle clamerezle 1" mai1937en répondantà l'appelde
votreorganisationsyndicale.

Votredémonstrationdigneet pacifiquedoitfaireéclaterune
foisde plusvotrevolontéde défendreles libertéset la paix.

LACONFEDERATIONGENERALEDUTRAVAIL.
:utltUIUmmlsummuuuuunmtmuunmumtnttttttlttmUUmmmtmtS&Umm&ll&U

PREMIERMAI 1937

Le1ermaidoitrevêtircetteannéeuncaractèretoutparticullier.
L-estravailleursfrançaisquiontdonnéla

libertéaumondeselèverontpourvivreunegrandeetbe-liejournée.Chacun,danaleplus
profonddelui.lesentiraetsevoudraplus
hommequ'ilétaithier.

Cinquanteetunansaprèslestragiques
journéesdeChicago,letravail,lapaix,lali-
bertéassurerontleurmarohetriomphale.Et
cenelOCI"paslàdesmots,desmoissonores
aveclesquelsonranimeéternellementl'espé-
rancedeshommesfatiguésparl'infinidela
toutequimèneàlajustice,cesontdesréa-
litéspositives,vraiesetquin'ensontquepluspréoicuiesil l'heuredifficileoùnous
tommet.

Letravail,c'estlatramemêmedenotrefrie.Onletentbienalorsque,danslegrand
oralequifondsurl'awmanité,touts'accro-
chepournous,autourdecetteidée: gar-dersontravailetgarderlesmisérablespos-sibilitésdeviequ'ilnousaccorde.Etletra-vailestbafoué,méprisé,traitésanségard.11n'estplusunenoblesse.ilestàpeineunerançon.Touslesjours,noustravaillonset
touslesjou-rslaquestiondenotretravailserepose.

Noussommesdansl'affolallttourbillon,unepoussièrequ'unventdedémenceemporte.Nousn'avonsplusdedroits.etlasociétémêmenousrefusel'accomplissementdenotredevoirquiestletravail.
Lapaix,c'est1aconditionmêmedelavie.Elleestlasignificationdecequ'ilyadeplusnobleennous.Notreplusextrêmeam-bition,c'estquel'hommenesedressepascontrel'homme,avec,aufront,leplid'unevolontémeurtrière.Quandlapaixcesse,nouscessonsd'êtredeshommes,sinousenvisa-

geonssanshorreurleretourdelatragédiehomicide,c'estquenousn'avonspassuarra-cherauplusprofonddenouslesplusmau-vaisesracinesdenosplusprimitifsancêtres.
Maisnou*savonsaujourd'huiquelaguer-reestuneinutileetvainebarbarie,unfauxsacrificeàdefaussesidole.,etnousportons

; ennousetpourtoujoursdésormaiscettecer-titudequ'unpeudecompréhensionmutuelle
peutéviterleretourdescharniersvolontaire.,

Laliberté,c'estl'essence,lasèvemêmedenotrevie.Parelle,nousavonsuncorps,uneconscience,parelle,notreexistenceprend
unsena,nousnesommesnous-mêmesqueparellePrenonsgardedenepaslâcherlaproiepour1ombre.A l'heuredelafaim.nousmettonsau-dessusdetoutlepainckchaquejour.Nousnesaurionsavoirtort.maisméfions-nousdurégimedelagamelle.Pensonsà touteslesgénérationsd'hommesquinousontprécédésurlesoloùnouspas-sons.Parcequ'ilsétaientprivésdeliberté,il.enétaienttoutleprix.Etpouroonqué.rircebieninestimable,H,ontlivrédegi-gantesquesetmeurtrièresbatailles.

Al'heureactuelleencore,danslapénin-autoibérique.etdepuisdoiongsmois,lestravaillanleapaQnottopposentunrempartin-

franchissableauxassautsdésespérésdufas-
cismeannihilateurdeslibertés.

Nelaissonspasfuirparl'hésitationdeno-trepenséeetdenotregestecequivautmieux
quelepainnourricier.Sinousvoulonsêtredeshommes,restonslibres.Sinousvoulonslavraiesécuritédenotretravailetsinousvoulonscheminerversplusdemieux-être,
restonslibres.

Sinousvoulonsvivreenpaix,préparer
etformerlaréconciliationuniverselledespeu-ples,restonslibres.

Sanslaliberté,pasdeprogrès.pourlepain,pasdedignitédansletravail.
Sanslaliberté,pasdesécuritéetpasdepaixnipournousnipournosfils.
Etvoiciqu'ence1ermai1937.tousceuxquicroientenlalibertéetenlapaix,tousceuxquiveulentespérerquandmême,tous

ceuxquisontnosfrères,parlamisère,parl'inquiétude,parl'espérance,tousceux-làs'u.semblentpourhonorerlesmartyrsdeChicago,Fourmies,Parisettantd'autres.Pourcla-
merleurvolontéd'unmondemeilleur,ilarri.
ved'être,aucoursdessiècles,commesecouéd'ungrandfritlOft,Il fautquécejourlàsoitunedecesBrandcsdalellannonciatricesdetempsnouveaux.Etprécisémentpourquecejoursoitplusgrandquetous,ilfautquetoustelèvent,ilfautquelestravailleursdescuirsetpeaux,quionttoujoursétéà l'extrêmepointede
touteslesluttessociales,affirmentcejourleurvolontédevoirrespecterlescontratssi-gnés,devoirrespecterleurslibertéssyndi-cales,devoiraccorderànoscamaradesnord-africainslesmêmesdroitsqu'àceuxdelaMétropole(n'ont-ilspaslesmêmesdevoirs?).Il fautqu'ilsréclamentimpérieusementdupainpourlesvieuxtravailleursetdutra-vailpourlesjeunes,ilfautqu'ilsentraînentdans--notrecourantcetcamaradetquinesontquuneuniotédansledéferlementhu-main.Ilfautqu'ilsfassentcomprendrequetoutseulsleurfaiblesseestimmense,mais
quequandtouslesfaiblesseserrentlesunscontrelesautres,ilsfontlaforce.Danslaplaine,1arbreisolénesaitpasse défendrecontrelesforcesmauvaisesdelanature.Lesventsletordentetlebrisent,tafoudreleguette,lefroidrongesesramures.Mais,danstaforêtprofonde,l'arbredevientséant.Illeritde1orage.C'estqu'iln'estplusseulpourrésisteretsurtoutpourprospérer.

Invitonstouslesisolésàrallierlaforêthumainequistura,encelormai1937.dé.montrersacapacitéderésistancedevantlesélémentsdéchainésparlaréactiond'uncapi.talismedéfaillant.
Le1ermai1936affirmaitl'indéfectibilitédenotreunitésyndicale.
Le1ermai1937affirmeranotrevolontédepoursuivreaveccouragel'oeuvreà la.quellenousnoussommesattachésparunefoiinébranlableetquiserésumeencetquelquesmotagravé,surlefrontondenotrevieilleC.G.T.: «Bien-êtreetLiberté».

JEANNOI,

LE CONSEIL NATIONALA LA VEILLE DU CONGRÈS

Résolution sur les lâches
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Fédération
.-., .,.'-"" -,',<'(adoptée dl'unanimité au -Congrè.)

LoCongrèsenregistreavecsa-1
lisfaclionJ'ohlcnlioti,durantces
dfrmcrsmois,defouleuniesôrie
d'améliorationsdes. conditions
d'existencedelaclasseouvrière:

a)Augmentationdessalaires;
b)Congéspayés;
c)Conventionscollectives;
d)Institutiondes délégués

d'ateliers;
e)Semainedequaranteheures.
Le Congrèsconstateque cesaméliorationsont été obtenues

grâceà l'actiondesniassestra-
vailleuses,facilitéeparla.réalisa-
tiondel'unitésyndicale,par laconstitutiondu Rassemblement
populaireetparla formationdu
gouvernement,duFrontpopulaire.

LeCongrèsse réjouitdulen-forcementdenossyndicats,delaF.édéralioiiietdenotreConfédéra-
tionGénéraleduTravail.

Ensoulignantcespointsposi-
tifs,.le Congrèsn'a pas.le droit
de sous-csH>mcrla contre-offensi-
vepatronalequi semanifeste- de-puisquelquesmois,sousdifféren-
tesfopmes:

a) Remchérissement ducoûtde
lavie;

b) Mauvaisevolontédansl'ap-
plicationdesconventionscollecti-
vesdutravail;

c) Tendanceà désagrégernossyndicatsparlerenvoide nosdé-léguésd'ateliersetparlaconstitu-tiondossyndicatsprofessionnels
o',chrétiens.

Afindefaireéchecà cettecon-tre-offensivepatronale,te Con-grèsdécidedemenerlahutte:
1*Pourlemaintienetl'amélio-

rationdessalairesetcontrelaviechère;
2°Contrelerenvoidenosmili-

tantssyndicauxet desdélégués
d'ateliers;

3*Contrelessyndicatsà la dé-votiondu patronat.
Le maintiendes salairesdoitêtregarantiparl'institutiond'unvéritablesystèmed'échellesmobi-lespermettantà ceux-cidepou-voirs'adapter'd'U1Wfaçoncettai-

neetabsolueauxindicesditcoûtde la vie,toutenpoursuivantla

réalisationdesaspirationsdestra-1
railleursversdavantagedemieux-
cire.
Conventionscollectivesdutravail,

congéspayés,
semainede quaranteheures
LeCongrèsconstate;avecplai-

sir queces_b'o.is-principalesre-vendications,contenuesdamsle
programmerevendicatifadoptéà
notredernierCongrèsfédéral,.endécembreHMi),sont,maiiiteiiaitt
entréesdansle domainedesréa-lisations..-

Néanmoinsrleg-lacunesy;snib-
sistont«: pourles,conventionscol-
lectives,ilfaudraaméliorercel-
lesquiexistent»dé,jà-ettravailler
pourlesélargirà toutes:les'.autués
corporations1O!l',de>telles-conven-
tionsn'cxistcnhpàsencore; pourles congéspu</és,-i1 faiidra•;par-tout,faireaccepterleprinciped'aupriiicipe.ci'aumoinsunjou:-'.parmois*de.pré-
senceetla constitutionde caisses
decompensationpour lesqua-
ranteheures,il faudra-aménager
.ledécret'pourqu'il.réponde,da-
vantageauxaspirationsdesou-vrierset ouvrièresdenosindus-
tries.

Dansle mêmeordre d'idées,il
faudraœuvrerpourquenotrere-vendication« à travailégal,sa-laireégal» cidreégalementdanslodomainedosréalisaJtions,

TouLen reconnaissantla com-plexitédosproblèmesdu travail
auxpiècesetdutravailà domi-cile,il faudraquela Fédération
emploieses forcespourréduirelesméfaitsdecessystèmesdepro-ductionet lessupprimerpartoutoùcelaserarendupossible.

Tâchesd'organisation 1

LeCongrèsenga.ge

fermement

ladirectionfôdéraleà sepencherd'unefaçonsérieusesurcetim-portantproblème,Sansvouloirimposerauxsyndicatsdesmétho-
desd'organisation,il faudralesconseiller,lesguideret les faireprofilerdesbonsexemples.

La plupartde nos syndicatsétantnouvellementconstitués,il

nefautpass'étonnerquelesba-
sesd'organisationne soientpas
bienconsolidéesrliezeux.Il fau-
dradoncles guiderdanscedo-
maine,etcetravailincombeà la
directionfédérale.

Il fautsoulignerégalementquele.dernierCongrèsfédérala déjà.
indiquéquel'axa de toutenotre
activitésyndicaledevait être
orientévers-lesentreprises.
"Dans"la situationprésente,vulestentativesdufascisme,de'pé-
nétrerdans,lesusines,il-fautplus
quejamaispersévérerdansla.voiede.:la-constitutiondes sections
syndicalesd'entreprises.• Celles-ci
devronttravailler,danslecadredcs'.dt.ci&mn3prisespar.l'organi-
sa,fionsyndicaleetsousla.direc-
Lion.exclusive'de.:cette;dernière.

;,.,,. : .":Basesmultiples
Le;.Congrèsconstate»,quei'etaL
actuelde.notremouvenientisyndi-
calnous1permet'de'réaliserdes
bases'-mu11iples;•daîisle'domaine
éducatifet distractif:Il«faudras'efforcerd'organiser:d'unefaçon
collective,sousladirectiondel'or-ganisationsyndicale,"lereposheh-
domadaire'etlescongéspayés.11
faudracréer,partoutoùcelaest
possible,deselUibssportifs,desbi-
bliothèques,deschorales,fanfares
etharmonies.

II.,faudraégalementorganiser
desfôtescorporativesetdessor-tieschampêtre's.

LeCongrèssouligneavecforce
que notremouvementsyndical
est entremaintenantdansunstadeoù il ne doit,paspiétiner
surplace.Il fautrenforcerlespo-sitionsacquises,il fautmaintenir
lesavantagesobtenuset l'epous-
sertouteattaquepatronaledir.i-
géecontreeux.

Il fauttravaillerpourenrôler
au seindesorganisationssyndi-
calestousceuxquisontrestésendehorsdecelles-ci,et gagnerlesouvriers,trompéset abusésparlesennem.isduprolétariat.

Il faudramarcheren avant,d'un pas résoluet ferme,versl'émancipationtotaledu monde
dutravail.

Ungrouped»déléguésdacongrèsfédéral

QUELQUESREFLEXIONS

SUR NOTRECONGRÈS

« » –•
AssezdeJourtsesontécoulésdepuisle

Congrèspourquel'onrssa'ed'endégager
certains,aspects.Ondoitse demanders'il aremp'ilerôle
qu'ils'étaitassigné,silesdéléWUél.pendant
troisjour!,ontréu<sà donneràcesassiseslecaractèrequ'ellesdevaientavoir,s'il leur
a laisséunebonneimpression,tantaupoint
devuede l'atmosphèrefraternellequin'apas
cesséderégner,mêmequanddesdésaccords-
àvraidirelinittés.cntivurgi,qu'aupont
devuedesdiscussionselles-mêmesetdeleur
résultat.

l'ettravauxont-ilsmarquéfortementde
leurempreintel'act'onfuturedeiafédéra-
tion?Nouspouvonsavoirdesmotifsdesatisfac-
tionetdesmotifsdemécontentementetnous
nedissimuleronsnilesunsnilesautres,étsnt
persuadésqueriennesertmieuxletravail
qu'unefrancheexplication,d'autantplusquechacundo;tentireruneexpérience.

Quele<tlerdlcprmordiald'unCon-
très?
C'estceluidefairelebi'ande l'action

passée,d'examinersesrésultats,d'entirer
desleçonsetdefixerleprogrammed'avenir.
Lesdéléguéssontils venusaveccettecon-ceptiondurôled'unCongrès?Nonetcela
*expliqueparfaitement.No*effectif»à la
Fédérationsontnouveauxdansleurgrossemajorité,leurscadresorntpourlaplupartd'affi!iationsyndicalerécente.Chacuncon-naîtnotresentimentàcesujet,ilaétéclai-
rementexprimé.Toutmmarquantnotreat-tachementauxsyndiquésdesmauvaisjours,
à ceuxqui,danslespériodesdifficiles,ont
aurettercramponné.aumouvement,ilne»agitpasdeconsidérerquelemoisdejuinl'annéedernièrea forméunefrontièreen-trelestravailleursquiétaientsyndiquésavantcettepériodeetceuxquisontvmusàl'orga-tiHttionàlafaveurdestrèves,ilne.ilpa.
S« plutdet-r-4,<m'loti"d'arUtocrkHa1syndicale,rempliedemorftieetétalantH.ohevron.plU'oumoinsnombreuxd'ailleurs,
etplusoumoinsslignificatifs.Non,non,riendecela.

Maitlessyndicatssedébattentdansdesdifficultésnombreuses.litontobtenudebel-lesVtctoiretdont,avecjusteraison,ilssonttrèsfier.; maisilya l'envrradelamé-daille: larepremot)patronalequinede-mandequ'àsemanifesteretqu'ilfauteon-tinuellementcombattre,lesdifficultésà faire
respectertesaccordl.lemanquederensei-
gnerne-nl.précissurl'interprétationà donner
auxloisJorsquellesnesontpasobservées,larésistancequ'il»rencontrentpourlesrajuste-
mml.de»salaire»alorsquelavieaugmente,etc.Qt&quesyndicatconnaîtcetdifficultés
etsileuraspectgénéralestlemêmepartout,ellesprésententcependanttropdeparticula-ritéslocales,pourpouvoirêtrena.minéel
autrementqu'isolément.

Nouscomprenonsfortbienquelesdélé-gué,pensaientpouvoirtrouverà Parisuneréponseà tousleurssoucis,etilestcertain
que,s'ilavaitétépossibledetenirunCon-
grèspendantunesemaineaulieudetroisjours,lesrésultatsseraientdéjàconsidéra-blementaméliorés.Sinousvoulionsexpri-
mernoirepenséeparuneimage,nouspour-rionsdirequeceCongre»a faitdelasur-productionm travaillantauxpiècei,alorsqu'ilauraitdutravaillerà l'heureetpluslongtempsafindefignolersonouvrage.Est-ceà direquelesrésultatsatteints,telsqu'ilsseprésentent,nesontpasextrême-
mentimportants?Quipourraitpensercela?Leschosesessentiellesontétédites,unelignedirectricea ététracée,elleestconte-
nuedanslesdifférentesrésolution.adoptées.Lesleçonsdenosassisesnationalesnese-rontpasperdues.Ellespermettrontàtousde
mieuxtravailler,d'êtreplusconfiantsdant
nosdestinées.Desamitiéssesontnouéesqui
renforcerontcetimmensesentimentdecon-fianceunissantlesdéléguésquireprésentaient
touslestravailleursdenotreindustrie,dant
uneatmosphèredevéritablefraternité,qui
leurapermisdemieuxcomprendrelaforce
considérabledontilsétaientlesmandataires,
etquin'aplusqu'às'épanouirtotalementpourréalisermieuxencorequedantlepasséles
tâchesénormesquinousattendentà tousles
échelonsdenotreFédération.

A.GIBAULT,
9

La force syndicale
saffirme chez Bata

Al'instantoùnousmettonssouspresse,nousapprenonsqu'unconflitayantéclaté,le lundi12avril,auxétablissements-Bata,en Lorraine,700ouvriersabandonnaientle tra-vail,malgrélesmenaceset brima-desdont l'organisationsyndicaleétaitl'objetdepuissacréation.Letravailrepritlemercredi14,àlaseuleconditionquelesrevendica-tionssediscutentlelendemainjeu-di,cequifutaccordé.Ajoutons,pourterminer,queladirectionayantmanifestél'intentiondelicenciercinqmembresducon-seilsyndical,lecamaradeKlein,se-crétaireadjointde l'U.D.de laMeurthe-et-Moselle.dut intervenir
pourfairerapporterlasentence.

«Toutesnosfélicitations,camara-desdesusinesBata.Continuezvo-treaction,vousêtessurla bonnevoie.> tebureaufédéral.

Au lendemaindu Coups

consolidonset aupiitons

la puissiez

te notrebellefédération

Duranttroisjours,notreCongrèsadiscuté
etexaminél'actionpasséedelaFédération
etsestachesiulure*.Duranttroisj.'Uides
camarades,v(nusdetouslescoinsdupays,ontdit.avecsérieux,maisd'unefaçonIra-ternellee-tcordial'',cequ'ilspensaientdutra-va,leffetuéetdutuvailà faire.

Lesral'I'<.III'etrésolutionstraitantd,.cesdeuxquestionsontétévotésà l'unanimité.
C'estuneconstatationheureuse,carm-tlgrélesdivergentesdesvuessurcertainesques-tions,quifurentdisCiJtéclpariasuite,tousICIdélégués,t..lnlexceptionaucune,on!dé-

claré:
« NousMjmracsJ'a\:L,jordavecletravailfaitetlesréalisationsobtenues;noussom-me*d'accordsurletravailà fairepourman-tenir.amélioieretélargirnosréalisations,d
Quelréconfortpournossyndicats,pourno-trel'édération,quecettevolontéunanimeex-priméeaunomdes80.000adhérents.
Quantà nous,c'es/surtoutcelaquenousvoulonsretenir,denotreCongrès,commeunechoseprécictàieetappréciable.
Volontéunanimepourag'renfaveurdu

maintienetdel'améliorat'ondessalaireset
contrelaviechère;contrelerenvoidenosmilitantssyndicauxetdenosdéléguésd'a-
telieraicontre!<<syndicatsà ladévotiondu
patronat.Volontéunanimepouraméliorerlescon-ventionscolledivescxlstante.etpourlesélar-
girauxautrescorporation..

Volontéunanimepouramélorerlesbases
d'organisationdenossyndicatsetpourréa-liser,leplusrapidementpossible,lesbases
multiples.

Volontéunanme,enftn.pourluttercontr-lefascismeetlajuetrewnpctialisVe; pourlartaYisanonrapÙkdeVutiitàsyndwaûm\e""a..lionaleetpourlesoutieneffectifdenoscama-rade.d'Espagne.
C'estdanscetespritquenousdevonsious,travaillerdansnotreFédération.
Cestdanscetespritquenousdevonsréa-literlestâchesfixée.parleCongrès.
C'estdanscetesprit,etarmésparcettevolontéunanimeduCongrès,quenouscon-soliderontetaugmenteronslapuissancede

notrebelleFédération.
MAURICE.

timttmmumtmmmmmmmttmmmtir*
Commission exécutive

(Titulaires)S
BONVALLETParis f
BESNOU Arpajon
CANTINI Paris
DAUDIN Limoges 'lDl!MAS., BriveFEUX ParisFOURXIER Fougères
FRUIT Lille Jî
GIBAULT ParisGAUltlAT Paris i
IIAREL Fougères i
HABERT Issoudun t.JEANNOT Dijon >
LIBOUREL Millau iLOYER Nantes £MAURICE Paris
MEILLAT Paris t
MICHELSParis
SENTIJO,.,.,. Paris i
TREMBLAIS,.. Paris

(Suppléants)
BESSY Lyon 3»
DUPONT Pont-Audemer
FAVE.,.,. Romans Jî
MEISTER Paris

: PRATES1 Marseille ;:
> i:Membres du secrétariat> Membresdusecrétariat
; CANTINI,FOURNIER,GIBAULT,<
; IIAREL,JEANNOT.MAURICE,?
; MICHELS <

; Membresdubureaupermanent;
GIBAULT,IIAREL,JEANNOT,&

!; MAURICE,MICHELS1
;ï (cederniersansappointements)

Commissionde contrôle
;!DROT,.,.,. Paris ;ï
J!GROYER Paris :~

HUET.,.,..,.,. Rennes ;
;;MENTEC Fougères

NAUlU.,., Paris <RYMBA~LTFougères| SAUTOUR Limoges

Lire en 3" et 4°pagesle
compterendu analytiquedes
quatrepremièresséancesdu
Congrès.

La suite, concernantles
deuxdernièresséancesparaî-
tra dansle prochainnuméro'
ainsiquele résultatdesvotes,
par syndicat.
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A propos de l'application
de la semaine.de 40 heures

dans nos industries

Lc<uuatantciuureasontatluiaUl:I:Jlla.p-pliquéespailwil,:auf dans<|uclijucsinres
»oins,envctjuiconcvmclesouvncrjàdo-
)tm<-''c.n,, fuipassansmaiq"cnoussotnim-serrkvJbà<crésultat.Il tailulpoornialIe
jnjnib:<.us'5 iltinaidusauxM'nucsdumllus-trred-il'rd\ad l'envoideslcttic-.aumims-
'.e lui-même,etaussiquelquesmouvements
dan-différentsi_(.-n!ics.Noussommes«oimarrivésàobtenirlacir-
«ulaii.auxinsjxîcleuisJuTravailconcernant
1-spuntuullrs,chaussons^.feutreou{\I;'),cs-;'ldnlkJ,sandales,jjjulaines,galoches,sabots,
1au:-:>ilesmodification-,dan5ledécretdvi
]»ois,aut-ujlldessemelleseuoois.detalons
INLois,d'arson>AIIJ{}is.DEs elcm-l.auv.HousinLoispourchaimurcs.

'l'ouïescesdilliculk'snyentsurgiacause
.k Idnomenclaturede,inoustrie",<tproles-
Honsdelastatistiquegénéraledela1'rame,
nou-sallonsentreprindledesdémarches-pouriaircmoihticrcettenomenclature,afinJerc-QuanLauxcuy-letsàdmicileetlesl'a-

louant*iu*ouViieisàdomicileetles pa-
tronsrécalcitrantsdeccrlansendroits,comme
U\ducousu-maindelarégionparisienne,

nousjonvraescnIraind- fairelenécessn:re,en;rd avecijueltpicsautres1edérationsrIl'UniondesSyndicatsdelaKOgionparis-en-
3..,intéressée»danscette<iueslion.(Voir!a
';Q!cspéciale,danscejournaletlanioli-Jti
:,-ulé<:àcesujetauCA-NJ

La répurlitUmd~ iiourvs
de travail

Larépartitiond". licur<-detravailscl-
ieclucobligaloiirmrnt»iraisondrhuttheures
jurjourpendantciticjjoursdanslalabrica-
•tionengrosdechaussures,danslasellerie,
ilanslaganteriedepeauettousarticlesde
maroquinerie,gaincnc.ctias-c.-voyage,sport,équipementmilitaire,encuir.cuirlactice.oujualicresimilaire;desdifficultésf-esontpié-
yrtitees-danslatannerie,mégisserieetpartiet
similaires.Certainspatron?veu'esit[airefaire
lesquaranteheuresà .raisonde6heurcs40
minutesparjouroudunefaçoninégaleentrelesjoursouvrablesdesquaranteheuresde
travaileffectifdelasemaine,avecmaximumde
huitlieure*parjourafindepermettrelerc-
iJU&d'unedemi-juurnéelaveilleetlelen-
demaindujourdureposhebdomadaire.

Lesouvriers,decescorporat'uns,veulentaucontrairelasemainedequaranteli'-urcsen
<inqjours,afind'avoirdeuxjouisdereposcompletetepeiestcompréhensible.Dela
naissentdesfrictionsetmêmedes\:onllil'entre
jiatronsetouvriers.(Indiquonsquela dclega-
l'ondenotreFédération,aumomentdela
discussiondudécret,ademandeuneapplica-
tionuniformepourtoutlemondesensexcep-ton,àraisond-huitheuresparjuurperdant
cinqtours.Maismalheureusementcenefutpa»soulsaicutvircepointqyel'onn'aPastaincomptedenosTîmarqucsetdenusOb-eorvatiottt.)Nousavonsdonc,constatédesdifficultés
dansuncertainnombredecentresetle*ca-maradesnousdemandairat cequ'ilfallait
iairc.Notreréponseaété:

CIDiscuter,avecvospatronsetpruUVct-leurqueletravailpeut%efaireencinqjours
etlàoùilyavraimentimpossibilité,c'est-il-
direlàoùilfautquelquesouvrierslesamedi

matinpourassurerlaproductiondansdes
conditionsnormalesetcecientenantcomptedesnécessitésréellesdeîaproductionetnon
pasdecapriccsdecertainspatrons,organisci
unroulementtotrevous.IlLesconseilsque;nousavonsdonnerànosca-maïadesdediscuteravecleurspjtronspourla.répartitiondesheuresetcelasac,partil'ris;di-jadonnédebonsrésultatsdanspasniaiJ'endroits.C'estainsiquedanscertamet
localités,despatronss'nrrangentaveclesou-vriersetsenlwdmtaveceuxpourlaréparti-
tiondesheures,oùchacuntrouvesoncompte,maisilyena d'autresquirestentintransi-
geantsetveulentàtoutpriximposerleurvo-lont*;.Dans1.-cas,-ilfautquenoscamaradessai-
Ms'cnt.dèsceslitiges,lescommissionsdépar-tcnunlalcsdeconciliationetintroduisentdes
demandes,auprèsdc<inspecteursduTravail,
pouruneapplicationnormaledelusemaine
doquaranteheuresdoiutouslesétablissements
delamêmeprofessiondelalocalitéoudela
régon.IlspeuventégalementÎCmdlled'ac-
cordaveclesorganisationssyndicalesdesau-
tresprofessionspourlatreunedé-marebecom-
muneafind'obteniruneapplicationuniforme
dnislesétablissementsdeplusieursprofes-
s.oiifoudelouleslesprofessionsdelamême
localitéoude-lamêmerégion.
LarécupérationtlosfêlesJégaleB

LadélégationdenotreFédérations'est
prononececontrelarécupérationdesfêteslé-
gales.Ledécretprévoitquandmêmecellerécuiicration.Celan'cslpasUneparliculaiité
dudécretdesCuirsrtPeaux,touslesautresdécret;déjàpublicsprévoientcettemêmeré-cupération. ré-

Ilya parmilesouvriersdespartisanscidesadversairesdecetterécupération,mais
mêmelespartisansnesontpastousd'accord
furlafac;onderécupérer.

Ilyaplusieurspropositionsàcesuicl:
1"Nejamaisrécupérerlesamcrli,maii

duranthtquiuzuinc'luiSuitlafclclégale,àraisond'uneheureP<<rjour,unedemi~/icurc
lematin,unedcnu-hetircleioir.Juranthuit
joursbienentendu;2"Nerécupéra-quetfcalrcheuresdurant
lasanuincdelafêtelégaleà raisonJ'une
heurepurjout-etcelaafindenepasdépasser
lesquaranteheureslasemainesuivante;

3"Récupérerles huitheuresdurantlase-mainede lafêlelégale,Ilraisonduneheure
parjfiiretleI>Llmc.!;matin;

4 N,.pairécupérerdelasemaine,mais
Ju-rnnll{lu!,:lajournéeîletanicdl.

UnedélégationdelaFédérations'estren-duenuministèreduTravailpourdiscuterde
cellequeslion.Elleaétércrucparunepcr-sonnalitécotnpctcniccicelle-ciadéclaréque
surceterrain-làdesaccords.peuventinter-
venirentrelesorganisationspatronalesetou-, 1NousavonsdoncdécidédeportercetteqUCI.(ionà l'ordred's jourd«'laprochaineC.E.
fédcrrflequisetiendrale8mai,maisaupa-JavlInl,ilseraitpréférablequenossyndicats
nousfasjentconnaîtreleurpointdevueà cesujet,aprèsl'avoirfaitexaminer,parleurs
adhérents,dansd-rsasscmMccs<~ à défaut,
parleursConseilssyndicaux.

LeBSTMIIfiltrai.

Enterrementdesquarante-huitheuresà Romans
-I"b.-~ÏMM::Wt~ï~:0:~:ï~:<:;:!;~n:~:::M~W:~:W:~ït:~:::~:<:~U:î:~:M<!~~:!:~W:

Circulaire relative à la révision
du taux des salaires ouvriers à domicile

(Comités départementaux de salaires)
Paris,le25février1937.

LeMinistreditTravail,
à MessieurslesPréfet(encom-4 municationaux inspecteurs-~~ divisionnairesditTravailet de,'W' la main-d'œum'e),

r Parcirculaireendatedu28aoûtJ1930,je vousaisignalélanécessité
ideréaliser,enprovoquantla révi-
siondesdécisionsprisesparlesCo-Jmltésdépartementauxdesalaires[prévusauxarticles33E.et 33F.du livrepremierduCodeduTra-rvail,l'harmonieentrelessalaires
Idesouvriersà domicileetceuxqui(résultentpourcertainsprofession-
nelsde l'applicationdesnouvelles
conventionscollectives.

J'ai l'honneurdevousprierde
miefaireconnaître,danslemoindre
délai,lesrésultatsqu'apermisd'ob-
itenirl'applicationdemacirculaire
pusvisée.Aucasoùcelle-cin'aurait
pasencoreétéappliquée,ilyauraitîieuderéunird'extrêmeurgenceles
comitésdépartementauxdesalaires
ietmême,si la constitutiondecesorganismesnepouvaitpass'effec-
tuerdanslesconditionsdecélérité
qu'exigentlescirconstancesactuel-les,defaireapplicationdesdisposi-
tionsdudernieralinéadel'article
33F.dulivrepremierduCodedu:l'm.vail,ainsiconçu:

«S'iln'estpu possibledeconsti-tuerlecomité,lepréfetdétermine3esalaireminimumenulillsantlesrenseignementsrecueillisauprèsÕe;;groupementset personnalitéscom-pétents,notammentauprèsdesins-pecteursdutravail.»Dansl'uncommedansJ'autrecas,61devraêtretenucompte,pourladéterminationdusalairedesouvriers
a domicile,nonseulementdesdis-positionsédictéesparl'article33DduLivrepremierduCodeduTra-vail,maisaussidelahaussesurve-nuedanslessalairesdesouvriers

travaillantenatelierdepuisqu'estentréeen applicationla loidu21juin1936,instituantla semainedequaranteheures.
Ilimported'autantplusquecettedernièreprescriptionsoitobservée

que,depuisquelquetemps,certainsfabricantsonttendanceà diminuerleurpersonneld'atelieret à confierà l'extérieurdutravailauxpiècesqui,pourlemoment,revientmeil-leurmarché.Detellespratiques,si
onleslaissaitse généraliser,au-raientsurl'économienationaledesrésultatsfâcheux.Envued'ymettrefin,j'envisageledépôttrèsprochaind'unprojetdeloiayantpourob-jetdeconcilieraveclesdispositionsdelaloidequaranteheures,ceuesdel'article33D précitéduLivrepremierduCodeduTravailencequiconcerneladuréejournalièredetravaildevantservirdebaseà ladéterminationdusalaireminimumdesouvriersàdomicile.Mais,d'ores--et déià.ie vousnriedevousconformerstrictementaux
dispositionsdela présentecircu-laire.

JeanLEBAS.
!;!WM;:;M;:ïn~W~;!;~n::tï:ï~~;~;t;
Les 40 heures pour tous

Alasuitedenombreusesdémar-
ellesauprèsdesservicesduminis-
tèreduTravail,unaccordestinter-
venuencequiconcernel'applica-
tioaide la semainede quaranteheurespcnirlesfabriquesdesemel-lesonbois,detalonsenbois,d'ar-
sonsenbois,deformeset embau-choirsenboispouxchaussures.

L'article0 dudécretayanttrait
auxmodalitésd'applicationde laloidu31juin1939surla semainedoquaranteheuresdanslesindu.

CorrespondaDCU i

relative à l'application

iln décret du 2 mais

17mars1937.
MonsieurleministreduTravail,
127,ruedeGrenelle,Parts(7*).

Monsieurleministre,
Nousnouspermettonsd'attirer

voireattentionsur les difficultés
quenousrencontronsdansl'appli-
cationdela,semainede quarante
heuresdanslesindustriesdescuirs
et peaux..11résulted'aprèsles informa-
tionsdevosservicesqueledécret
du2marss'appliqueauxgaloches,
espadrilles,sandales,sabotsenbou;,
pantoufles,chaussonsen toutes
matières-et-detousgenres.Ledé-
cretporte,eneffet,cettemention:
« Fabricationde chaussuresde
toutesmatièresetdetousgenres».Nousconstatonspourtantque
MM.lesinspecteursdutravailin-
terprètentdifféremmentle décret
du2 mars.Nousrecevonstousles
joursdes télégrammesde nom-breuxcentres,nousinformantdes
difficultésquisurgissentparlasui-
te de l'Interprétationdifférente
donnéeparMM.lesInspecteursdu
travailautextedudécret.

Noustenonségalementà attirer,
votreattention,monsieurleminis-
tre,surlepassagesuivantdel'Avis
dela10°Sectionprofessionnelledu
Conseilnationaléconomique(cet
avisestdatédu-11février1937et
portelesinitialesS.G./J./G.):

« DifférentsmembresdelaSec-
tionontinsistépourqueledécret
soitrenduapplicableàcertainesfa-
bricationsquiserattachentenfait
auxindustriesdu cuiroude la
chaussure: fabricationdessemel-
lesenboisetdestalonsenbois.des
formespourchaussures,desgalo-
chesetsatots,desceinturesetbre-
telles,desfûtspourmallesouvali-
sesencuiroucuirfactice.»

«LaSection,toutenserangeant
enprincipeà cettemanièredevoirj
a considéréquela formulegéné-
raleemployéeà l'articlepremier
dudécretpermettaitdes mainte-
nant delerendreapplicableà cesfabricationset qu'ily auraitincon-
vénientà luidonnerà cetteréduc-
tionuneformeplusrigide,»Malgrél'avisunanimedela 10'
Sectionprofessionnelledu Co.iscil
nationaléconomique,lesemployeurss'opposentà l'applicationdelase-maincdequaranteheuresdanslafabricationdestalonsenbois,des
formesdechaussures,dessemelles
enboisetembauchoirs.

Acausade cettesituationnousenregistronsen,camomentpiu-sieurs'm'ouVenr©iffks*îll0i^è^é,1'*it
mnns,àLimoges,àFousèresetnpi.l^craignonsleurélargissementa d'au-
trescentres.Nonsvousprionsdonc,monsieurleministre,devouloirbienadres-
serunecirculaireauxinspecteurs
du travailcontenanttouteslesprécisionsnécessaireset celapourfaciliterl'applicationdudécretdu2marsdanslesdifférentescorpo-rationsdescuirsetpeaux.Veuillezagréer,monsieurle mi-mslrc.'l'expressiondenos scntl-mentsdévouésetcordiaux.

LESECRÉTARIATFÉDÉRAL.
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

MINlwrÈm:DUTlîAVAIL
5'Bureau DirectionduTravail

UP/iM)P.
Paris,le2avril1937.

LeMinistreditTravailà MonsieurlesecrétairedelaFédérationNationaledesCuirs
et Peaux,23,boulevardSaint-Martin,à Paris(III"),

Commesuiteà votrecommunica-tionrelativeauxdifficultésd'inter-prétationdel'articlepremierdudé-
cretdu2mars1937,déterminantlesmodalitésd'applicationdela loidu21juin1936surilasemainedequa-ranteheuresaux industriesdesCuirsetPeaux,jevouspriedetrou-
verci-jointle textedelacirculaire
quej'adresseà cesujetauxinspec-
teursdu.travail.
Pourle.ministreetparautorisation:

Pourleconseillerd'Etat,directeurgénéralduTravail,
LouisPOURCHET.

-- - .-- -RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
MINISTÈREDUTRAVAIL

5"Bureau DirectionduTravail
Paris,le2avril1937.

LeMinistreduTravailàMessieurslesinspecteursdivi-
sionnairesdit travailet de la

main-d'œuvre,
Desdifficultéssesontproduitesà

proposduchampd'application,dudécretdu2mars1937déterminant
lesmodalitésd'applicationdelaloi
du21juin1936surla semainede
quaranteheuresdanslesindustries
descuirsetpeaux.Laquestions'estposéeen effet
desavoircequ'ilfallaitentendre
parfabricationet réparation« de
chaussuresentousgenreset toutesmatières».Parchaussuresentousgenresettoutesmatières,ilfautentendrenonseulementles chaussurespropre-mentdites,maisencorelespantou-fles,'chaussons(feutreou cuir),es-padrilles,sandales,poulaines,galo-ches,ssubots,etc.

Vousvoudrezbienportercequiprécèdeà Jaconnaissancedesins-pecteursplacéssousvosordres.
Leministre:J.LEBAS,

triesclubois(voirleJournalofficieldurr avril1937)précise:
CLesdispositionsduprésentdé-cretentrerontenvigueurle26avril1987saufencequiconcernelesfa-briquesclesemellesenbols,de ta-lonsen bois,(l'arsonsen bois,deformeset«mbauchoirsen boispourcîwwipsures,pourlesquelleslesdis-positionsdudécretentrerontenvi-

gueurle2avril1937.)

Décret fixant les modalitis d'application de la loi
T

du21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures 1

dans les industries des cuirs et peaux

Le Présidentde la République
française,

Surle rapportduprésidentdu
Conseil,duministredel'Economie
nationaleet dugninistredu Tra-
vail,Vula loidu21juin1936insti-
tuantlasemainedequaranteheu-
resdanslesétaHlir-ementsindus-
trielset commerciauxet fixantladuréedu travaildansles mines
souterraines;Vulesarticles6et 7 dulivreII
ducodedutravail,modifiésparlaloiprécitéeet conçuscommesuit:

« ART.6. Dansles établisse-
mentsindustriels,commerciaux,ar-tisanauxet coopératifsou dans
leursdépendance*,dequelquena-turequ'ilssoient,publicsouprivés,
laïquesoureligieux,mêmes'Usont
un caractèred'enseignementpro-fessionnelou de bienfaisance,ycomprislesétablissementshospita-
liersetlesasilesd'aliénés,la durée
du travailenectHdesouvrierset
employésdel'unoudel'autresexeetdetoutâgenep,utexcéderqua-ranteheuresparsemaine.

« ART.7. Dasdécretsrendus
enConseildesnûnlstre-s,aprèsavis
delasectionprofessionnelleoudes
sectionsprofessionnellescompéten-
tesduConseilnationaléconomique
déterminentparprcression,parin-
dustrieouparcatégorieprofession-
nelle,pourl'ensembleduterritoire
oupour

unerégion,lesmodalités
d'applicationdel'articleprécédent.

« Cesdécretssontprissoitd'of-
fice,soità la dsinnnded'uneouplusieursorganisationspatronales
ououvrièresintérêt-ces.Dansl'un
et l'autrecas,lesorganisationspa-tronaleset ouvrièresintéressées
doiventêtreconsultées;ellesdoi-
ventdonnerleuravisdansle délai
d'unmois.Cesdécroissontrevisés
danslesme-m-es-formes.

v.Ilsdevrontscrdérer,dansle
casoùilfilexiste,auxaccordsin-
tervenusentrelesorganisationspa-tronaleset ouvrière-intéressées:!';VuravispubliéauJournaloffi-
cieldu5août1930,relatifà lacon-su'tationdesCTgaiv-ationspatro-
nalesetouvrièresintéresséesenvuedel'applicationdelaloidu21juin
1936instituantla semainedequa-ranteheuresdansles établisse-
mentsJndustg«WrC't,CQnimevciauxcv'ftxant'îHKÎûï^'c-.fUttravaildans.tas^.iïvlrvagi- ~r<~'~~tK-'triesdescuirsetpeaux;Vules observations,présentées
parlesorganisationspatronaleset
ouvrièresintéressées;

Vul'avisdea 10"section(section
descuirset peaux)duConseilna-tionaléconomique;

Vule décretdu9 avril1936ap-prouvantla lumcncilatiu'ey an-nexéeétablieparn'astatistiquegé-
néraledela Francepourleclasse--mp.nt".irif>RIvirlu^lri.;»eîivol'.pxs.in'ns.,.v -.'t_-.-.>..-., -'VZ""-.-""-"'---"Vula délibérationduConseilrlf's
ministresend;ik-du2mars1937.

Décrète:
ARTICLEPREMTLK.Lesdisposi-

tionsduprésentdécretsontappli-
cablesauxétablissementsoùs'exer-
centlesprocessionscomprisesdanslessous-grotipe-sci-aprèsdelano-menclaturedesindustrieset pro-fessionsde la Statistiquegénérale
dela France,tellequ'ellerésulte
dudécretdu9avril1936relatifauclassementdesindustrieset pro-fessions:

Sous-groupe4 1 b (fabrication
despeauxet cuits).Sous-groupe1 I l1 (fabrication
d'objetsdiversenouiroupetau).

Sous-groupe41c (fabricationdechaussures).Sous-groupe4 1 b (fabrication
deganterieenpiau).

Lesdispositionsdu décretsontégalementapplicablesauxfabrica-tionsouréparationsdetousobjets
encuirfacticeoumatièressimilai-
res,ainsiqu'àlalabrioationet à laréparationde chaussuresen toutesmatièresetdetousgenres,engroset surmesure,eta touteopération
se rattachanta ':ettefabrication.

Lesdispositionsduprésentdécret
sontencoreapplicablesauxouvriers
et employésoccupéspar les éta-,
bîissementsoùs'exercentlesindus-tries ci-dessus(.ïlumérée;;,mêmedanslecasoùleumprofessionsneressortissentpas:t-ees industries,
lorsqueletravaildecesouvriersotemployésa pourobjetexclusifl'en-tretienou le fonctionnementdes
ditsétablissement,et deleursdé-
pendances.Ellesm-sontpasappli-
cablesaux-fabricationsde vête-
mentsencuirniulaconfectionenfourrure.

ART.2. Lesétablissementsoupartiesd'établissementsTlz&sà.l'ar-ticlel°rdevront,pourl'applicationdelaloidu21juin1936,choisirundesmodesci-apre.s
1°Limitationdutravaileffectifà

raisondehuitheuresparjourpen-dantcinqjoursouvrablesavecchô-
magelesamedioule,lundi;

2°Limitationdutravaileffectifà
raisondesixheuresquaranteminu-
tesparjourouvrabledelasemaine;

3°Répartitioninégaleentreles
joursouvrablesdc)Quaranteheures
detravaileffectifde la semaine,
avecmaximumdutouitheuresparjourafindepermeltjSBereposd'unedemi-journéepar e oud'unedemi-journéela vciilii$etJelende-
maindu jourdu rêgOshebdoma-
daire.-Dansla f&brlcaU^^Rïgrosde
chaussuresencuir,ila 8eilJlerle,
danslaganteriedet tousar-ticlesde rnaroquifwfâe,gaincrie,chasse,voyageq̂xHrt,équipementmiiitftiro,encuir,cuirfacticeouma-tièressimilaires,la fipartitlondesquaranteheureshebdomadairesdutravaildevraobligatoirement.s'nf-
feotuersuivantla mwflWlitéprévue
au1"ci-dessus.

Sidesconventionscollectivescon-cluesentredesorganisationspatro-

naleset ouvrièresd'uneprofession,
dtunsunelocalitéoudansuneré-1
gion,ontdécidél'adoptiongénérale
d'undesmodesde répartitiondu
travailvisésci-dessus,cetteréparti-
tionpourraêtrerendueobligatoire
(siellenel'estdéjàparunarrêté
ministérielprévuparl'article31vd
dulivreIr ducodedutravail),pourtousdesétablissementsde laprofes-
sionsituésdanslalocalitéouaaré-
gion,parunarrêtéduministredu
Travail.

L'organisationdutravailpar reM1
laisouparroulementestinterdite.
Toutefois,ellepourraêtupautorisée
pararrêtéministériel,aprè3consul-
tationdesorganisationspatronales
etouvrièresintéressées,danslesin-
dustriesoulesfabricationsoùcette
organisationserajustifiéepar des
raisonstechniques.

Encasd'organisationdu travail
paréquipessuccessives,letravailde
chaqueéquipeseracontinu,sauf
l'interruptionpourlesrepos.

Alademanded'organisationspa-tronalesd'ouvrièresdela profes-
sion.delalocalitéoudelaTégloh,
desarrêtésministérielspourront,
aprèsconsultationdetouteslesor-ganisationsintéressées,etenseré-
férant,là oùilonexiste,auxaocords
intervenusentreelles,autoriser,pardérogationauxrégimessusvisés,unrégimeéquivalentrépartissantles
quaranteheuressuruneautrepé-
riodedetempsàlaconditionqueladuréedutravailnedépassepasneuf
heuresparjour.

Sidesorganisationspatronalesououvrièresd'uneouplusieursprofes-
sions,dansunelocalitéoudans"unerégion,demandentqu'ilsoitfixéunrégimeuniformederépartitiondit
travailpourtouslesétablissements
delaoudesprofessionsdanslalo-calitéoudanslarégion,11serasta-tuésurlademandepar décretaprès
consultation,detouteslesorganisa-
tionsintéresséeset ense référant
auxaccordsintervenusentreelles,
s'ilenexiste.

ART.3. Encasd'interruption
colcctivedu 'travailrésultantde
causesaccidentellesoudeforcema-jcurc(accidentssurvenusaumatë.
riel.interruptionde forcemotrice,
pénuriedematièrespremièresparsuitede f01"OOmajeure,sinistres),
uneprolongationdeta journéedG-
+r.ro^all,poulira êtrepratiquéeàtitre"de"récupérationdesheuresdetra-vailperduesdanslesconditionsci-après:

ai En cas d'interruptiond'une
journéeau plus,la récupérationpourra.s'efTcctuerdansun délai
maximumdequinzejoursàdaterdujourdelareprisedutravail;

b)Encasd'interruptiond'unese-inninfauplus,larécupérationpour-
ras'eifectucrdansundélaimaxi-
mumdecinquantejoursà daterdujourdela reprisedutravail;

c' Encasd'Interruptionexcédant
unesemaine,la récupérationnepourras'effectueraudelàdela li-
miteindiquéeà l'alinéaprécédent
quesurautorisationécritedel'ins-
pccteurdu travaildonnéeaprès
consultationdesorganisationspa-tronaleset ouvrièresintéressées.

L'augmentationexceptionnelle,prévuepar le paragrapheprécé-
dentà titre de récupérationnepourraavoirpoureffetdeprolon-
gerdeplusd'uneheurela duréedu
travailjournalierdupersonnel.

Danslesétablissementsoùleré-gimehebdomadairedetravailcom-porteun reposd'unejournéeoltd'unedemi-journéepar semaine,
commeil estprévuauparagraphel'rsouslesnuméros1et 3 de1ar-ticle2, la récupérationpourrasefairepar suspensionde ce reposd'unejournéeoud'unedemi-jour-
née.

Les industriesqui établiront
qu'ellessubissentdesbaissesnor-malesdetravailà certainesépo-
quesdel'année,enraisondescon-ditionsspécialesdanslesquellesel-lesfonctionnent,pourrontêtreau-toriséesà récupérerlesheuresain-si perduesdansla limitedecentheuresparan et d'uneheureparjour par arrêtéministérielprisaprès consultationdes organi-tlonspatronaleset ouvrièresinté-ressées,y comprislesorganisationsnationalesprofessionnellesintéres-sées.L'arrêtédétermineralesindus-triespourlesquellesla récupéra-tionseraautorisée,ainsiquelenombredesheuresdeprolongationautoriséesà titrederéniicémition.Encasdechômage-extraordinai-
re et prolongédans-unecatégorieprofessionnelle,l'inspecteurdutra-vailpourrasuspendre,pourcettccatégorie,l'usagedesrécupérationsprévuesparle paragrapheprécé-dent.Danslesétablissementsoùleré-gimedetravailcomportenormale-ment,outrelereposhebdomadaire,
un jourouunedemi-journéede
repos,il pourraêtretravaillécejouroucettedemi-journéede re-pos,lorsqu'uneautrejournéeauraétéchôméeenraisond'unefêtelé-gale.L'inspecteurdutravailpourraautoriser,aprèsconsultationdesorganisationspatronaleset ouvriè-
resintéressées,la récupérationdesautresjournéesouiseraientchô-méesen raisondefêtelocaleou
autresévénementslocaux.En au-cuncas,cesrécupérationsnepour-rontavoirpoureffetdeporteràplusdequaranteheuresladuréedutravailhebdomadaire.

Lechefd'établissementquiveutfaireusagedes facultésderécupé-rationprévuesdansleposentar-ticledoit,sfoltdansl'avis,soitdanslademanded'autorisationqu'ilde-
vraadresserà l'Inspecteurdutra-vail,indiquerlanature,laoauseetla daibedeJ'interruptiollcollectivedetravail,le nombred'heuresdetravailperdue,les modificationsqu'ilseproposed'apportertempo-rairementà l'horaireenvuedel'é-

cupérerles heuresperdues,ainsi:
quele nombredepersonnesaux-quelless'appliquecettemodifica-
tion.AiT,4. Danschaqueétablisse-
mentoupartied'établissement,les
ouvrierset employésne pourront
être occupésque conformément
auxIndicationsd'unhorairepréci-
sant,pourchaquejournée,larépar-
titiondesheuresdetravail.

Cethoraire,établisuivantl'heure
légale,fixeralesheuresauxquelles
commenceraet finim.chaquepé-
riodedetravailet endehorsdes-
quellesaucunouvrierou employé
nepourraêtreoccupé.Letotaldes
heurescomprisesdanslespériodes
detravailnedevrapasexcédersoit
la limitefixéeparl'article2.soit,dansle casoùil auraétéfaitap-plicationdesdispositionsdel'arti-
cle3relativesauxrécupérations,la
limitefixéeparl'inspecteurdépar-
tementéfldutravail.

Desheuresdifférentesdetravail
et de repospourrontêtreprévues
pourlescatégoriesde travailleurs
auxquelless'appliquentlesdéroga-
tionsprévuesà l'article5ci-aorès,
ainsiquel'autorisationderelaisouderoulementprévueaupragraphc
4del'article2.

Tout-emodificationdela réparti-tiondesheuresde travaildevra
donnerlieu,avantsamiseenser-vice,àunerectificationdel'horaire
ainsiétabli.

Cethoraire,datéet sisnéparlechef d'établissementou,souslaresponsabilitéde celui-ci,par la
personnea laquelle11auradélégué
sespouvoirsà ceteffet,seraaffi-chéencaractèreslisibleset apposé
de façonapparentedanschacun
deslieuxde travailauxquelsils'aimliaue.

Undoubledel'horaireetdesrec-tificationsquiy seraientapportées.
éventuellementdevraêtre préala-blementadresséà l'Inspecteurdutravail.Encasd'organisationdutravail
paréquipes,la compositionnomi-nativedechaqueéquipeseraindi-quéeparuntableauaffichédanslesmêmesconditionsquel'horaire,
soitpar un registrespécialtenu
constammentà jouretmisà ladis-positionduservicedel'inspection
1iutravail. • - -- :1

ART,R.La.duréô-idU'.travailaf-
fectifjOUtl},alierpeut,pourles'Fa,-,
vauxdésignasautableauci-dessous
et conformémentà sesindications,
êtreprolongéeau delàdesHittites
fixéespourle travaildel'ensemble
derétablissement:1"Travaildes mécaniciens,desélectriciens,des chauffeursem-ployésauservicedela forcemo-trice,del'édairngc,du chauffage
et dumatérielde levage;travaildesouvriersspécialementemployésà laconduitedesétuvesetséchoirs,
souslaconditionquecetravailait
uncaractèrepurementpréparatoire.Une heure,au maximum;uneheureet demiepourleschauffeursoccupésà la marchedesappareilsà vapeur;

2"Travaildesouvriersemployés
d'unefaçoncouranteouexception-nelïe,pendantl'arrêtdelaproduc-tion,à l'entretienet aunettoyagedesmachineset appareilsquela
connexitédestravauxne permet-traitpasdemettreisolémentaurepospendantla marchegénérale
derétablissement,à la condition
quecestràvaUxne puissentêtreexécutéspendanttes heuresnor-males. Uneheureau maximum
avecfacultéde fairetravaillercesouvriershuitheuresles joursde
chômagenormaldel'établissement
etlesveillesdesditsjours,avecre-
poscompensateurpourles ouvriers
occupésà cestravauxd'unefaçon
courante;

3"Travaild'unchefd'equtipeoud'unouvrierspécialistedontlapré-
senceestindispensableà la mar-ched'unatelierouau fonctionne-
mentd'uneéquipe,dcvnslecasd'ab-
senceinattenduede son rempla-
çantet.en attendantl'arrivéed'un
autreremplaçant.Duréedel'ab-
senceduremplaçant;

4°Travaild'unchefd'équipeoud'unouvrierspécialistedontlapré-
senceest indispensablepourcoor-donnerle travailde deuxéquipes
quisesucèdent.Unedémi-heUrc
aumaximum;

5°Travaildupersonneldemaî-triseet deschefsd'équipepourlapréparationdestravauxexécutés
par l'établissement.une heure
aumaximum;6°Travaildesouvriersspéciale-mentemployésà des opérationsqui,techniquement,enpeuventêtl'earrêtéesà volonté,lorsquecesopé-rationsn'ontpu être terminéesdanslesdélaisréglementaires,parsuitedeleurnatureoudecircons-tancesexceptionnelles.Deuxheuresaumaximum; 17"Travauxexécutéspourassurerdanslesdélaisderigueurlechar-gementou le déchargementdes
wagons,bateaux,avionsoucamions,danslecasoùlia,dérogationseraitnécessaireet suffisantenour Per-mettrel'achèvementdesdits tra-
vauxdansleditdélai. Deuxlieu-
resaumaximumaudelàdela li-mitejournalièresousréserved'un
reposcompensateur;8°Travalldupersonneloccupéàdesopérationsdegardiennageetde erveillainice,servied'incendie.-Qualreheuresaumaximumsansqueladuréehebdomadairedutra-vailpuisseêtresupérieureà cin-quante-sixheuresparsemaine;9°Travaildupersonneloccupéàia tractionsur une voiereliantl'établissementau réseaude -che-mindeferd'intérêtg&iéraloulo-cal. Dcmt"heuresau maximum;10°Travaildesconducteursd'au-l'omobiles,devéhiculeshippomobi-le»,livrwass,magasiniers,basou-leurspréposésau pesagedes wa-

gonset camions. Uneheureaitmaximum.Uneheureet demieaumaximumpourlesconducteursde
véhiculeshippomobiles.Cettedu-
réepeutêtreaugmentéed'uneheu-
reetdemielorsqueladuréedure-
pasestcomprisedansle tempsdeservice;

11°Travaildespréposésauser-vicemédical,sallesd'allaitementet
d'autresinstitutionscrééesen fa-
veurdesouvrierset employésdel'établissementet deleursfamilles.

Uneheureaumaximum;
12"Pointeurs,garçonsdebureaux

et agentssimilaires,personneloc-cupéaunettoyagedes locaux.
Uneheureaumaximum.

Lesdérogationsénuméréesdans
le présentarticlesontapplicables
exclusivementau::hommesadultes,à rexéeptiondecellesviséessouslesnuméros3,4,5,6,11et 12qui
sontapplicablesaupersonneladul-
tedesdeuxsexes.

Danslestannerieset fabriques
depelleteriesquipratiquentle re-
poshebdomadairecollectifdudi-
manche,le personneldontle tra-
vailestindispensablesoitpeurpré-
venirla corruptiondesmatières
périssablesmisesen œuvre,soit
pourassurerle succèsdesopéra-
tionsde transformationauxquelles
se livrentces industries,pourraêtreoccupélejouroulademi-jour-
néedechômagenormalde l'éta-
blissementet le dimanche.Cette
dérogationne pourraexcédersix
heuresautotalniquatreheuresparjour.Lesheuresdetravailainsief-
fectuéesdonnerontlieuà unreçoscompensateuret serontconsidérées
commeheuressupplémentaireset
-majoréescommeilestprévuàl'ar-
ticle8,paragraphe3.

Danslesétablissementsquipra-tiquentle reposhebdomadairecol-
lectifdudimanche,lesouvriersoc-cupésà la conduitedesétuveset
séchoirsetlesouvriersoccupésaux 1Foinsà donnerauxchevauxpour-rontêtreemployésle jouroulu
demi-journéedechômagenormalde 1
l'établissementetledimancheàrai-
sondedeuxheuresparjour.Les
heuresde travailainsieffectuées
donnerontlieuà unreposcompen-sateuret serontconsidéréescommeheuressupplémentairesetmajorées
ïommeilestprévuà l'article8,pa-*•ratrapta*.a.,.,;:. --, rtART.6.--Ladjiréfdutravailef-fectifpeutêtre,à titretè-Otalfe,
prolongéeaudèlàdeslimitesfixées
auxarticles2 et 3eduprésentdé-
cretdanslesconditionssuivantes:

1°Travauxurgentsdont.l'exécu-tionImmédiateestnécessairepour 1prévenirdesaccidentsImminents,
organiserdesmesuresdesauvetage 1
ouréparerdesaccidentssurvenussoitaumatériel,soitauxInstaUa-tions,soitauxbâtimentsdel'éta-blissement.- Facultéillimitéepen-dantunjourauchoixduchefd'en- jtreprisc; deuxheureslesjourssui- I
vanta;

2°Travauxexécutésd-aiisl'inté-rêt'dela sûretéetdeladéfensena-tionalesoud'unservicepublicsurunordredugouvernementconsta-tantla nécessitédela dérogation.Limiteà fixerdanschaquecasdeconcertentreleminlstre-duTra-vailet le ministrequiordonnelestravaux;
3"Travauxurgentset exception-nels,en casde surcroîtsextraordi-nairesdetravail. Soixantq-quih-

zeheuresparan.sanis,queladuréedutravaileffectifpuisseêtrepro-longéedeplusd'uneheureparjour.
Encasdechômageextraordinai-

reetprolongédansuneprofession,leministreduTravail,à làdeman-
ded'unedesorganisationspatrona-
lesetouvrièresintéressées,-etaprès
consultation.de touteslesorgani-sations,pourra,,pararrêté,suspen-dre,à titreprovisoire,en totalité
nuenpartie,l'utilisationdesheu-ressupplémentairesprévuessouslen"3duparagraphepremierdupré-sentarticlepourcetteprofession,pourl'ensembledu territoireoupouruneou plusieursrégionsdé-terminées.

ART.7. Lebénéficedesdéroga-tionsprévuesà l'arUole5età l'ar-ticle6 sousle n°1 est.acquisdepleindroitau chefd'établissement,
sousréserved'accomplissementdesformalitésprévuesà l'article4 duprésentdécret.

Toutchefd'entreprisequiveutuserdesfacultésprévuesà l'arti-cle6souslenuméro3est tenudedemanderl'autûrisatldïià l'inspec-teurdu Travail,en luiadressant
unedemandedatéespécifiantlana-tureet la causedela dérogation,le nombred'ouvriorspourlesquelsla duréedutravailseraprolongée,lesjoursoùilserafaitusagedela-ditefaculté,les.heuresde1travailet dereposprévuespourcesçu-vrters,ainsiquelajustificationqu'il
neluicetpaspossibledefairefaceaux surcroîtsextraordinairesdetravailpard'autresmoyens,telsquel'embauchaged'unpersonnelsup-plémentaire.

Le.ekefd'établissementdoit,enoutre,tenirà jouruntableausurlequ.elserontinscrites,aufuret àmesuradfcl'envoi.desdemandésàl'inspecteurdu travail,les datesdesjoursoùil a été fait usagedesdérogationsaccordéesavecin-dicationdeladuréedecesdéroga-tions.Cetableauseraaffichédansl'établissementdanslesconditionsdéterminéesà l'article4duprésentdécretausujetdel'horaireet il yresteraapposédu V*janvierdel'annéacouranteau 15janvierdelrr.nn^esuivante,
AHT.8. LItSheuresde travaileffectuéesparapplicationdesdéro-ga.tionsprévuesà l'article6 souslesnuméros-8et 3<luprésent-dé-cretsontconsidéréescommeheu-

ressupplémentaireset majorées.
(Voirlasuiteen4Epffl,5EcolonM,)
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Président: CANTINI(Paris).
Assesseurs: Fattre(Cholet)et

BIISNOV(Aipajon)'.
Allocutiondu président

LecamaradeCantinisaluetous
lessyndicatsdeprovinceau nomdessyndicatsparisiensetsefélicite
deilaforceconsidérableprisepar
notreFédération,il indiquequeleCongrèsdoitamenerdebonsrésul-
tats,et ilconstitueuneétapedans
lestâchesque nousavonsa réali-
ser.Cestâchesnese limitentpas
auxquestionsrevendicatives,mais
égalementà la luttecontrele fas-
cismeet contrelaguerre.

LeCongrèsobserveuneminutede
silenceenmémoiredesouvriersas-sassinésàCUchy.

Il termineen espérantqueles
liensdefraternitéquiunissentles
travailleursnouspermettrontd'aller
toujoursdel'avantpourla défense
dupain,dela paixet deslibertés
démocratiques.

Commissionde vérificationdesmandais
Sontdésignés: Bonvallet(Paris),

Magne(Toulouse),Libourel(Millau),
Loyer(Nantes),Fave(Romans),.Ro-
bert(Bergerac). .,

Résolution
sur lesévénementsd'Espagne!
Lessyndicatsparisiensprésentent

larésolutionadoptéeaudernierco-mitéconfédéralnationaldela 0.
G.T. à laquellesontajoutésles
commentairessuivants:

LeCongrèsfédéralestimequede-
puisquatremoislesévénementsse
sontdangereusementaggravés,me-naçantlapaixetcompromettantla
sécuritédelaFiance. -Aprèslapolitiquedelanon-intier-
vention,lecontrôleinternationalseprésentelui-mêmecommedevant
desservirlesrépublicainsespagnols.
puisquedestroupeset dumatériel
despaysfascistes,del'Italieet de
l'Allemagne,continuentà pénétrer
enEspagneau.servicedesrebelles.

LarebelliondeFrancoet desesbandes,appuyéesournoisementà
l'origineparlefascismeinternatio-
nal,etmaintenantouvertementsou-tenuepar les gouvernementsde
Mussoliniet d'Hitler,donnantnet-
tementà la guerrecivileuncarac-tèreinternationaldontla S.D.N.
nesauraitsedésintéresser.

LeCongrèsdela Fédérationde-
mandeauxgouvernementsdémocra-
tiquesd'êtrelesartisansdurespect
desconventionsinternationales,et
commepremièremesurederétablir
desrelationscommercialesnorma-lesavecle.gouvernementduFront

j PO espagnol.. v.r.
1 Rapportmorald'activité"1 I!l RapporteurFournier,fé-

déral. Unrapportcompletayant
étéfaitdansaejournalcelavafa-
ciliterma.tâche.Ilfautnousfélici-
terdela tenuedececongrèsqui,
duoointdevuedelareprésenta-tion,estleplusimportantdanslai
viedenotreFédérationdepuissonex>tance.Regrettonslesvieuxche-
vrônnésquiontdisparuavantd'as-
sisterà unpareilrenforcementdes
syndicats.Ie mouvementsyndical
avantjuina connudesheurespéni-
bles,notammentà l'époquede1934
oùnousfûmesobligésdemettrele
siègedenotreorganisationà Fou-
gères,maintenantquela situation
s'estmodifiée,il estnormalqu'elle
reprennesaplaceà Paris,d'autant
ralusQUel'unitéétantréalisée,lesrapprochementsentremilitantssesontsuffisammentamélioréspour(permettrederéaliserl'unanimitéduCongrèssurcepoint.Depuisnotre
unité,11y a eulesévénementsde
juin,provoquésparl'avènementaupouvoirduFrontpopulaire,àlafa-
veurdecesévénementset devant
l'affluxdessyndicatsil fallutren-forcerl'appareilfédéral,le bureau
fédérala réalisélemaximumdecequ'ilpouvaitfaire; il estvraiqueparfoisdescamaradessecrétairesde
syndicatétaientmécontentsparceou'lLqpensaientquedesrésultatsplusprobantsauraientdûêtreen-registrés,maiscen'étaitpaspos-sibleet malgrébeaucoupdediffi-
cultéslaFédérationa obtenudesé-
rieuxavantages,Egalementsurlaquestiondes40heures,descamaradesn'ontpastoujourscomprisquedanslesmi-
lieuxministérielson nefait pastoutcequidevraitêtrefait.

CeCongrèsextraordinairetrouve
sa justificationdanslesnombreu-
sestâchesquiattendentlessyndi-
catsetdanslaréorganisationfédé-
raleQuis'impose.Nousdevonsao-plaudiraussià laforceimmensedea C.G.T.quigroupaitunmillion
demembresaumomentdel'unité
et qui.engroupemaintenantcinq
millions.

Je terminemonexposéenespé-
rantquetouteslesforcesdelaFé-
dérationresterontgroupéesafinquelesdécisionsquenousprendrons
puissentpermettredemieuxmar-cherversdesaméliorationsnouvel-:lesetvers l'émancilpationtotale

--
du

mondedutravail.
1 Dwmais(Nièvre)demandeà ce

queles ouvriersquittantvolon-
tairementleuremploiaientdroit
auxcongéspayés.Florence(Barjols)demandeà ce
quelesquestionssoientdiscutéessé-
parément..Reynal(Millau) Sinousavonsdeslacunesà signalerdansletra-
vailaccompli,cen'e.stpaspourcri-
tiquer,maispourêtremieuxarmé
dansl'avenir.Il demandeà ceQu'uneantlerfassepartiedelacom-missionexéteutive.)

Drrnx(Vieux-Condé)signalelesdifficultésdepropagandedanssarégion,d'autantplusquele délé-
guéfédéraln'apasuneactivitésuf-fisante.Il ne fautpassignerdesconventionscollectivessansdiscuter
aveclesintéressés.Ilsignalelesdif-ficultésd'applicationdes congés
payésauxouvrièresà domicile.Lescommissionsdeconciliationfonc-tionnentmal,laprocédureesttrop
longueetc'estl'enterrementdel'ac-tionouvrière,laFédérationn'apasétéassezdiligenteausujetdes40heures,il faudraprendrepositionIsurla questiondesfrontaliers.Fruit(Lille,tanneurs). Il faut
deshommescompétentspourdis-
cuterdesconventionscollectives.

Condamine(Cannes).LeSyndi-
catdeCannes,danslesdifficultés
qu'ila rencontréesa obtenul'aideprécieusedelaFédération.Lacrain-
te deperdreleuremploinepermet
pastoujoursauxouvriersdemenerl'actionsuffisante.L'échellemobile
devraitêtreobtenuepartout.Ilfau-draitaussirenforcerl'inspectiondutravail.Belley(Grenoble,Teinturiers)fait
l'historiquedela viedesonsyndi-
catet indiquequelesteinturiersnedevraientpasêtreincorporésauxmégissierstanneurs.Iln'estpaspos-sibledepayerle timbrechômeur
1 fr. 50ou,sanscela,il y aurait
desdifficultésàappointerunperma-nent.Sentuc(Paris,articlesdevoyage).Je ne chercheraipasà savoir
pourquoitellesou telleschosessesontproduites,je vaissimplement
direcequenouspensonsdeserreursquiontpuêtrecommisesaumomentdelagrèvedesouvriersdel'article
devoyage,la Fédérations'enest
tropdésintéressée.LaC,G.P.F.aappuyéfortementlespatronsdans
ceconflit.Il fautluttercontrelessyndicatsprofessionnelsquisecons-tituent.Jemefélicitedesconven-tionscollectivesdela chaussureetdescuirset peaux,maisil faudraégalementlesobtenirdanslesau-trescorporations,Ausujetdescon-géspayés,il nousfaudraobtenirdescaissesdecompensation.Grassot(Tourcoing).LaFédé-rationn'auraitpasdûaccepterleparagraphedeuxsurl'appréciationi
dela capacitéprofessionnelle.Pratesi(Marseille).Regrettons
quelerapportmoraln'aitpastraité
dumouvementengagéparlaFédé-rationausujetdeBata,cardesdé-
fautsd'organisationontétéobser-vés.LematérielquiestenvoyéauxsyndicatparlaFédérationdoitêtre
sérieusementéxaminé.

Pierson(Niort).CuirsetPeaux.Il y auraitutilitéà cequetoutes
les-corporationssoientreprésentées
à la directionfédérale.Cependant,malgrédegrossesdifficultés,laFé-dérationa produitungroseffort.Gaillard(Saint-Junien).Ladi-rectionfédérale,au momentdel'unité,a éténomméeaupetitbon-heur,carà cemoment-làonneprévoyaitpasquenotreorganisa-tionprendraitunteldéveloppement.Il yauraitutilitéà cequelescon-ventionscollectivesnationalessoient
renduesobligatoiresrapidement.LapremièrepréoccupationdelaFédé-
rationa été juste,s'occuperdes
grossesbranches,maismaintenantil fautpenserauxautres,ententer
d'obtenirunsalairenational,il faut
renforcerla directionfédéralepourpouvoirs'occuperdavantagedespe-titscentresetnepasoublierlesre-vendicationsparticulièresdestra-vailleursàdotniclle.,<',

Ayache(AfriqueduNord)"–"Lasltuattt#eft^ATgfcraè1Jtttestpascoiri-^parafeleà ceilld;delà làétmeold,lésloissocialesnesontpas.appliquées,
nila semainede40heures,lessa-lairessonttrèsbas.Desdéléguésfédérauxdevraientvisiterl'Afriquedu Nord,ilsserendraientcomptedelacomplexitédesquestionsàré-
soudre.

Deuxième.séance
Jeudi25mars1937,après-midi

Président: GAILLARD(Saint-Ju-
nien).Assesseurs: HUMBERT(Nancy);BRUNEAU(Angoulême).

Rapportde la Commission
devérificationdesmandats
Fave(Romans),rapporteur.1961

syndicatsdisposantde403voixsontreprésentéspar264délégués.
Surceschiffres,174syndicatssontdirectementreprésentéset ilsdé-tiennent374voixet 22syndicatsreprésentésindirectementreprésen-tant29voix.
26syndicatsreprésentant28voix

ne sontpasreprésentésau Con-grès.Cerapport,aprèsunecourtedis-cussion,estadoptéà l'unanimité.
Suitede la discussion
sur le rapportmoral

Marceau(Morestel).Trouvein-suffisantl'appuidela Fédération,l'article22dela conventioncollec-tivedela chaussurenemedonne
passatisfaction.Fave(Romans).Il faudraitquelescuirset peauxobtiennentlesmêmesavantagesquela chaussure,
et plusspécialementl'échellemo-ibiledessalaires.Lerapportdesfor-
cesn'apaspermisaubureaufédé-
rald'obtenirmieux,maisunedécla-rationà cesujetseraitopportune.Noyer(Villeneuve-sur-Lot).De-mandelasuppressiondutravailauxpièces,Indiquelesdifficultésqu'ilrencontredanssonusineoùlepa-tronessaiededivisersonpersonnel.Letauxdel'allocationfamilialeestinsuffisant.Freysse(Miramont).Jerepré-senteunecorporationspéciale,lafabricationdeschaussonsde ba-
saneetnousavonseuà surmonterdegrossesdifficultéspourobtenirdesavantages.Livréà sesseulesfor-
ces.notresyndicata.nbtenudiffi-cilementl'appilicationdesaccordsMatignonetlescongéspayés.Nous
avonsobtenuuneconventioninter-localedansnotredépartement,lessalairesdesfemmesontétépresquedoublés.Lessyndicatsquejerepré-
sentevoterontlaconfianceàlaFé-dération,maisils demandentuneaideplusforte.Paul(Paris).Maroquinerie.No-tresyndicata décuplésesforceset
a obtenudesrésultatsappréciablesentreautrela suippresslondutra-
vailauxpièceset la suppressiondutravailàdomicile.LaFédération
nenousa pasapportél'aidenéces-saire;ilnefautpasqu'elles'occupe
quedesgrandesbranchesdenotreindustrie,elleanégligéaussilecar-tel dessyndicatsdeParis.Onnepeutpu admettrel'argumentationpatronaletendantà laissercroire
quela marged'augmentationdessalairesdoitcompenserla marge;d'augmentationducoûtdela vie.Nousdevonsexaminersérieusement
lessentencesarbitrales,carbiensouventellessontrenduesendépitdubonsens.Dangelser(Strasbourg),tanneurs.Dansmarégion,nousneparlons
paslemêmelangagequevous,mais
nousconnaissonsla mêmehostilité
patronaleet lamêmerépression»et

ilimportequenousnesuivionspaslaroutepriseparlaclasseouvrière
enAllemagne.L'expériencedu passé
doitnoussuffiregrandement.Quand
nousdiscutons,nousnecritiquons
pas,nousdonnonsunearmepour
neplusfairedefautes.Notrecon-fianceestacquiseàladirectionfé-
dérale.

Tourneau(LaCiotat).-Onsous-estimedetropl'importancedelaquestionféminine.Unegrossecam-
pagnedoit être entreprisepourmaintenirlesfemmesausyndicat
etdemanderpourellesl'application
duprincipeà travailégal,salaire
égal.Unerésolutionestdéposéeen
cesens.Tarride(Bordeaux).Nousavons
eude fréquentesvisitesdemem-bresdubureaufédéral.Laprocé-
duredeconciliationet d'arbitrage
esttroplongue.LaFédérationn'a
passuffisammentsoutenul'action
en faveurdesrépublicainsespa-gnols.Angeleti(Marseille).La

con-
ventioncollectivenationalede lachaussurea apportédenombreux
avantages,lescorporationsdeno-tre industriedevraientétablirunrapportafinquel'onn'oubliepasleursrevendications.AMarseille,la
main-d'œuvreétrangèrea unegros-

Tfofitri*B6efHxtffiinebéalicë.
se importanceet il faudraits'en
occuperdavantage.Borwcdlet(Paris).Chaussures.L'actiongrévistea débutéenjuin;elles'estpoursuivieen juilletetaprèsetlesderniersà semettreenmouvementontbénéficiédel'actionengagéeparlespremiers.Unecon-ventiona étésignéeavecl'artisanatquiestd'unegrandeutilité.Descri-tiquespeuventtoujoursêtrefaites
surl'actionfédérale,maisnousvo-teronslemoralparcequenouscon-sidéronsquelemaximumd'efforts
a étéréalisé.Dawdin(Limoges).Danstouteactiondegrandeenvergure,oncom-mettoujoursquelqueserreurs.Il yauraitintérêtà réunirdesconfé-
rencesnationalestechniquesafin
quechacunsoitbiendocumentésurlesconditionsdetravaildanslesdifférentscentres.Sinousréunis-
sonslescommissionsdeconférencestechniquespendantlecongrès,elles
neferontpasdubontravailet lesdécisionsquipeuventêtreprisesinfluerontsurl'ordredujourduCongrès,LessyndicatsdenotreFé-dérationattendentbeaucoup; cequ'ilsonteuneleursuffitpas,ilsespèrentdavantage.

Charles(Paris).Manteaudecuir.Jemefélicitedelafraternitéquirègneà ceCongrès,et nousvote-
ronslerapportmoral,carla forcedécupléedela FédérationIndiquele groseffortqu'ellea fait.Il nefautpasoublierlespetitesspécia-litésetl'onauraitdûconvoquerunreprésentantdenotresyndicatpourla discussiondes40heures.Libourel(Millau).Nousmain-tenonsnotrepropositionderéunir
cesoirlescentresdeganterie.Cen'estpasparcequelespremièresentrevuesaveclespatronsn'ontpasdonnéderésultatqu'ilfauts'arrê-ter,despetitscentresdeganterie
seconstituentdansdifférentesloca-lités(auPuy,.à Vendôme)et nousdevonsnousenoccuper.Lecama-radequia indiquéquedesconfé-
rencestechniquesn'ontpaseulieu
a eutort,caril ena étéorganisés
pourlachaussureetpourlatanne-rie un peudanstoutela France.J'insistedoncpourquepersonnen'interviennepourempêcherlaréu-niondescentresdeganteriecesoir.

Fournier(secrétairefédéral).Je répètequela Fédérationa ac-complitoutcequ'ilétaithumaine-mentpossibledefaire.Sien 1935
peudechosesontétéfaites,il fautdirequenousétionspauvresenmi-litants,eneffectlofs,et en argent.En1936,leseffectifsontgrossienmêmetempsquelesdifficultés.LaC.E.auCongrèsd'unitéa étédési-gnéeentenantcomptedesorgani-sationslesplusreprésentatives.Lagrèvedel'articledevoyagea été
secourueplusquen'importequelleautregrève,puisque7.000francsontétéversésparlaFédération.Iln'est
paspossibledereprésenterauseindu bureaufédérall'ensembledescorporations.LaC.E.doitêtreas-sezlarge,il estvrai,maisil fauttenircomptedespossibilitésfinan-cières.D'accordpourréunirdescon-férencestechniques,maisil fautbienadmettrequedepuislemoisdejuinnousn'avonspaspulesréu-nircommenousl'aurionsvoulu.Hfautcompléternotredocumenta-tionqui,pourl'instant,estinsuffi-sante.Letravaildedemainserad'amé-liorertouslesavantagesquenousavonsconquis,maisil fauttenircompteducheminparcouru.Mêmequandunerevendicationest juste,laformuleestbien,maisil fautte-

nircomptedespossibilités,pourl'ob-
tenirilneifautpasoroirequedans
les ministèreson obtiennegrand
chose.

Lagrèvedu24février1935con-cernantBataaobtgguunpleinsuc-cès.LaFédération^Bfevraavoirunetactiquesurlaquestiondescontin-
gentementset desquestionsdoua-nières.Ausujetdela propagande,
nousn'avonspaspu fairedavan-tageet nousespéronsvisiterda-
vantagedecentrespendantlepro-chain*exercice.Lebilanfinancier
dontvousaurezconnaissanceparlasuitevousapporteraquelquessur-prisesheureuses.Il fautremarquer
quetoutcequia étéobtenul'aété
dansunlapsdetempstrèscourt.

Lorsqu'ils'agitde discuterdesconventionscollectivesnationales,il
nenousa pasétépossiblederéu-
nir touslescentres,c'estpourquoi
nousn'avonsconvoquéquelesplus
Importants.Hn'ya jamaisriende
parfaitdansle travail,l'essentiel
étantderéaliserlepluspossible,il
nousfaudraaussiaméliorerladif-
fusiondujournalfédéral.Ceque
nousavonsaccomplin'estpaspar-fait,maisnousavonstravailléaumieuxdesintérêtsdetous.(Acemomentarriveuntélégram-
medesalutationsdelaFédération

I Mdescuirset peauxdel'U.R.S,S.,auquelle Congrèsdécided'envoyer
uneréponse.Parlasuite,untélé-gramniearrivedeBerne,auquelleCongrèsdécideégalementderépon-dre.)Maurice(secrétairefédéral).
Lescamaradesquiontapportédescritiquesn'ontpas suffisammentexaminélestâchesetaespossibilitésdelaFédération,notreFédérationestlaseuleà posséderdesconven-tionscollectivesnationales,lacon-vocationduCongrèsa étéprécipi-téepourexaminercomment;nouspourrionsfairepourmieuxmenerl'actiondelaFédération.Larespon-salbilitédela Fédérationn'estpasengagéeet n'arienà sereprocherconcernantla grèvedel'articilede
voyage;la Fédérationapportelemêmeappuifinancierpourlesgrè-
vesdeprovincequepourcellesdeParis.

Lecarteldessyndicatsdela ré-gionparisiennecomprenddesca-maradescapablesdes'occuperde
sonfonctionnement.Lorsqu'unesecrétairefédéralestsollicitépourse rendredansuneaocaiitégroupantplusieursmilliersdesyndiquésetqu'ilestsollicitéenmêmetempsparuneorganisation
negroupantquequelquesdizainesdesyndiqués,à choisir11doitserendredanslecentreleplusdéci-sif.LecamaradeDaudin,quia cri-tiquél'actionfédéraleausujetdesconférenicestechniques,faitpartiedelaC.E.et il auraitdûyformu-1ersesobservations.

L'échellemobiledessalairesa étéposéelorsde la discussiondelaconventiondestanneurs,maisàuneépoqueoù.leSénatvenaitd'enre-pousserlevote.Il faut,camarades,surtoutcomptersurla forceou-vrière,ce quenousavonsobtenu
cestempsderniersnousle devonsàl'unitéetà l'actionouvrièreetce
seraencorecommecelaà l'avenir.

Daudin(Limoges).Contraire-mentà cequecertainpense,jesuispartisandesconférencestechniques,jel'avaisproposéà .ùnconseilna-tional.Gibault(secrétairefédéral). Si
nousavonsparléderéunirdescon-férencestechniquesau congrès,c'estquedescamaradesenontma-nifestéledésir.C'estle congrèsquidoitdécidersicesconférencesdoi-ventavoirlieu,ounqn.Lacritique
del'activitéfédéralen'estpasfor-cémentunecritique-dessecrétairesfédéraux.Notrerôleest detoujoursmarcherdel'avaite. luttantpourl'améliorationdesconventionscol-lectivesnationales,maisc'estsur-toutlacombativitéouvrièrequife-ra respecteret améliorernoscon-ventions.LaFédérationn'estpasleGouvernement,mai»lesrésultatsqu'elleobtientsontliTOtésàlaforcedessyndicats.

Hfautcombattrelatendancepa-tronalequi,dessalairesminimaenfaitdessalairesmadma.Lesalairenationaloumêmerégionalestdif-ficileà obtenircarlesconditionsdetravailne sont"paslesmêmespartout,lorsqu'ils'agitdedétermi-
nerunsalairerégionalnossyndi-cats,celaseconçoit,demandentà
cequecessalairessmentalignéssurlemeU'Ieur.aeanatronsprennentlapositioninverse. -

Nousluttonspouraasuppressiondutravailauxpièces,maislà en-coreil ne fautpasdissimulerlesdifficultésquinousamendent,carseposel'importantequestiondelaproductionindividuelle.Danscertai-
nesbranchesd'industrie,cettere-vendicationa partoutsoncaractère

w

localet c'estnationalementqu'elle
devraitêtreposée.

Lesfemmesconstituent40à 60
deseffectifsdansnotreindustrie,
il fautdonclesattirerau travail
syndical.L'occupationdesusinespendant
lesgrèvesdejuinet juilleta com-plètementdéroutélepatronatet afaciliténossuccès,laloisurlacon-ciliationetl'arbitrageamisfinpra-tiquementà l'occupationdesusines,
maisc'estuneformedeluttequi,
pourl'instant,est réservée,mais
quenousnepouvonspasabandon-ner.L'actionrevendicativedelaFédé-
rationestinséparabledesonaction
sociale,desaluttecontrelefascis-
meetcontrelaguerre.Noussommesattachésau Rassemblementdu
FrontpopulaireetauGouvernement
quien estl'expression,maisnousconsidéronsqu'ilnepeutpasyavoir
de« pauses» enmatièredereven-dicationsouvrières.
LaFédérationsyndicale,organi-

sationinternationale,à laquellela
C.G.T.appartient,a eutortdans
undocumentofficieldemettreen
causelesmembresd'unparti,ceux
duparti communiste.C'estlà un
actequinese justifiepaset qui
n'estpasdignedumouvementsyn-

dicalet lecongrèss'élèveraunani-mementcontredepareillesmétho-des,nousneconnaissonsiciquedescamaradesattachésàlaFédération,
nousvoulonsignorers'ilssontcom-munistes,socialistes,radluauy,,anarchistes,démocrates,nousvou-lonsseulementsavoirquenoussom-mestousréunispourla prospérité
denotreorganisation.C'estsurcet-te affirmationd'unitéqueje veuxterminerendemandantà tousdelaisserà la fédérationcetteallured'entièrefraternitéqu'elledoitavoir. -

Lerapportmoralestmisauxvoixetilestadoptéà l'unanimité.
Rapportsur les tâchesd'avenir

de la Fédération
Maurice(secrétairefédéral),rap-porteur. Lerapportquivousestprésentéaétéadoptéunanimement

pardacommissionexécutive.Ilnousfautexaminerquellessontlestâches
lesplusimmédiatespourlesquelles
la directionfédéraledoitengager
sonactivité.Lepatronats'estressai-
si et commenceà attaquerlesou-vriersdanspresquetouslescentres.L'attaquedelabourgeoisiesema-nifestesousdifférentesformes,maisparticulièrementsouscelleduren-chérissementducoûtdela vie;il
nousfautdoncreprendrele motd'ordreduC.C.N.surl'échellemo-biledessalaires.Ily aurautilitéà
cequelegouvernementdétermine
un tauxdebénéficepourlesem-ployeurs,lescommerçantsetlesin-dustriels,uneminoriténedoitpass'enrichirparl'exploitationdesmas-seslaborieuses.Notremotd'ordred'échelles(mobilesva depairavecceluid'unreprésentantouvrierauseindescommissionsdéterminantlesindicesducoûtdela vie.Uneautreformedel'attaquepatronale,c'estderenvoyerdesentrepriseslesmilitantslesplusactifset decréerdessyndicatsprofessionnelset dessyndicatschrétiensdont11nefaut
passous-estimerlamalfalsance.

Lesconventionscollectivesnatio-nalesnesontpaséternelles.Avantleurexpiration,il faudrafaireuntravailsérieuxpourleurrenouvel-lementetpourleuramélioration.Làoùiln'yanasdeconventionscollec-tivesnationalescommelaganterie,
lagalocherle,etc.,ledécretpourles40heuresnedonnepasentièresa-tisfactionmaisceseraunedenostâchesdelutterpoursonaméliora-tion.Uneautretâchetrèsimpor-tanteestcelled'avoirunebonnedo-cumentation,carcelanouspermet-tra d'avoircequ'ilfautpourré.pondreà l'argumentationpatronale,celanousserviraitaussiàbienfaireconnaîtrelesconditionsdutravaildanslesdifférentscentres.

Il fautégalements'occuperdelaquestiondesconférencestechniques
et la commissionexécutivedevraêtreentouréedecommissionstech-niquescomposéesde camaradesayantdesconnaissancessuffisantesdeleurcorporation.

Lessyndicatseux-mêmesdoiventveillera leurfonctionnementet laFédérationdevraexaminerlafaçondontellestravaillent.L'axedel'ac-tivitésyndicaledevraêtre orienté
verslesentreprises.Enfinundernierpointconcernantles(basesmultiples
pourlesquellesnousdevonssérIeu-
sementagir.Notonsentreautrequela questiondesloisirsavecles40heureset lescongéspayésa prispartoutunegrosseimportancedanslecadreoùilétaittracé;cerapport
nepeutpasêtrecomplet,maischa-
cundenousvas'efforcerdecontri-

buerà bâtirpournotrefédération,
unecontructionsolideafinquedans
l'avenirnouspuissionstravailler
dansdemeilleuresconditionsetap-porterde nouvellesaméliorations
auxtravailleursdescuirset peaux.

Masbatin(Limoges).Lerapport
quenousdiscutonsestleplusim-
portant,11soulèvedesproblèmes
d'ordrematérieletd'ordresocialqui
engagentl'activitéfédérale.Maisil
faudraitmieuxsérierlesquestions,
carsionlestraitetoutesà la lois
ce serala confusion;ensuiteon
pourranommerune commission
pourlesexamineretilyauraitplus
d'ordredansle travail.

Maurice(rapporteur).Je me!
rallieà la propositiondela nomi-
nationd'unecommission.Maispour
cequiestdesérierlesquestions,
c'esttrèsdifficile,carcelaobligerait
derevenirplusieursfoisàlatribune.

Grégoire(Marseille).Je vousapportele salutfraternelde la
main-d'œuvrc immigrée,mamécon-
naissancedufrançaism'obligeàdé-
poserau bureaudesconclusions
écritesquejedemandeauprésident
delireaucongrès.

Pierson(Niort). Dansnotre
centrenousavonsfaittoutcequ'il
étaithumainementpossible,mais
nousnepouvonspasallerplusloin
sansl'aidedela Fédération.Danstousnoscentresrespectifs,lespa-tron.sdisentquenoussommestrop
gourmandset qu'ailleurson estmoinsexigeant,c'est pourquoilafé-dérationdoitcoordonnernotreac-tion.Lessyndicatsprofessionnelsconstituentundangercontrelequel
nossyndicatsdevrontlutter.Dans
nossyndicatsdela ganterie,nousavonsformétroissectionstechni-
que : la coupe,la coutureet lafabricationdela peau.Nousavonscrééaussiunecaissedemaladie,
unecaissed'assistanceauxfemmes
encouches,le soudusoldat,unecommissionjuridiqueetnousavonsorganisélesportet lessortiesou-vrières.toutcelapourconservernoseffectifs.

(Acemomentdela séanceestservil'apéritifd'honneuroffertauxcongressistesparlessyndicatspa-risiens).
Fournier(secrétairefédéral).Jeremercieaunomdescongressisteslessyndicatsparisiens.
Ditrandeau(Nice).Jedemandeà cequelesloissocialessoient,ap-pliquéesauxtravailleursducousu-main.Quelesyndicatpuisseinter-venirpournon-applicationdesassu-rancessociales,et queleschefsdemaîtriseaientlesmêmesdroitsqueles ouvriersdanslesconventionscollectives.Il seraitdésirablequenotrerégionsoitreprésentéeà lacommissionexécutive.
Marsy(Vieux-Coiide).Jem'clè-

vecontrelaprétentionpatronalede
renvoyerlesouvriersparsuited'in-,Uapacltédetravail.

Bruneau(Angoulême).Nous
avonsuncontratcollectifquin'est
pascompletetquipourtantadonnésatisfactionà 95 dupersonnel.Ilfaudraintensifierla propagande
danslescentresdepantoufles.NotresyndicatmarcheratoujoursdanslalignetracéeparlaC.G.T.

Colin(Amiens).Danscertaines
circonstances,ilestdifficiled'exiger
laréintégrationd'uncamaradema-ladealorsqu'ila étérenvoyéparcequel'emploiqu'ilremplissaitétait
indispensableà la production.AAmi-ens,la -conventioncollectiven'estpasappliquéeparlePrésident
dela FédérationPatronalede lachaussure.Nietto(Pertuis). Unde nosprincipauxobjectifsestdedonnerdupainauxvieuxtravailleursquiontétéexclusdesassurancessociales.
Nousdevonsdéciderle gouverne-mentd'êtreassimiléauxpension-
nairesdel'Etatencequiconcernel'âgedelapensiondevieillesse,les
versementsde4 devraientêtre
faitsjusqu'àl'âgede50anset lapensionacquiseà 55ans.

Freysse(Miramont).Jemedé-
claretoutd'abordpourlaproposi-
tionde désignerune commission.L'ouvrierrenvoyéparcequ'ilestma-ladeouaccidentédoitêtreremplacéà titreprovisoire.Aprèsil devrait
êtreréembauchédepréférenceà unautre.

Araignoux(Tarbes). J'adresse
lesfélicitationsde monsyndicat
pourles résultatsobtenus.Nous
avonsà Tarbeslesquaranteheures
depuislemoisdejuincommeles
métallurgistesdenotreville,mais
nousdemandonsà cequel'applica-
tiondesquaranteheuresdanslatannerieaitlieudelamêmefaçon
quedanslachaussure.Lesouvrierstravaillantdanslescorpsdetroupe
nesontaffiliésà aucuneorganisa-
tion,il fautdoncvoirdeprèscettequestion.

Troisièmeséance
Vendredi26avril1937

Président: Jeannot(Dijon).
Assesseurs: Delplanque(Boulo-

gne-sur-Mer); Ilion(Rosperden).
Magne(Toulouse),Laliaisonde

labaseausommetetlacommunica-
tiondirecteentrelessyndicatset
la Fédérationdoiventêtreexcessi-
vementcomplètes; il fautqueles
syndicatsconnaissentlesobjectifs
qu'ilsontà atteindre.Envuedela
discussiondu renouvellementdesLl- *11•.*»4--5nlAr. 41COTXvenuionùcuuecuivcsIlatlull nfaudraitconvoquerdavantagedeca-maradesde province,ou toutaumoinsfaireuneconsultationtrès
approfondie.Il fautquelestran-
chéesquenousavonsconquisesde-
viennentimprenablespourmettre
unrempartaufascisme,et il faut
aussiquenouspréparionsle point
dedépartpourpasserà la contre-
attaque.

Massot(Morestel).Il fautas-surerunemeilleureliaisonentreles
syndicatsetenvisagerunimpôtencasde grève.LaFédérationdoitexaminerce quipourraêtre fait
danslesépoquesoùnousmanque-
ronsdetravailpourquel'onpuisse
toucherlessecoursdechômage.

Veil(Lannoy).Nousavonssi-gnécheznousdansnotreconven-tionunarticledanslaquelilestditqu'encasde renvoid'unouvrier
pourcausedemaladieoud'accidentil y avaitun délaide troismois
avantquelepatronpuisselelicen-cierouleremplacer,maisnesom-mes-nouspasencontradictionaveclaloiprud'homale? Danslarégionfrontalière11y auraitintérêtà ce

quelaFédérations'entendeaveclacentralebelgeafinquelesouvriersrespectentlesdécisionsdessyndi-
catsfrançais.

Faute(Cholet).Lesconditions
depropagandesontépouvantables
à Cholet,riennes'ypassecommeailleurs,lesloisdela République
n'existentrpasetnousvivonsencore
sousle régimeféodal,lespatrons,
leclergéetlesadministrations,tout
estcontrenous.(Notrecamarade
faitl'historiquedumouvementgré-
vistedeClioletenjuin.)Lessalaires
sontexcessivementbasetony fait
énormémentd'heuressupplémen-
taires,si lasituationdanslechole-
taissecontinuait,siellenepouvait
pasêtrearrêtéesursa pentefa-
taleparuneffortdetoutelaclasse
ouvrière,ellerisqueraitdecompro-mettrelesavantagesacquisailleurs
et decréerdesdifficultésdansles
autrescentres.

Ayache(Afriquedu Nord).
Quandlemouvementdejuina été
abordéil n'yavaitenAfriquequequelquessyndiqués,maisnousavonsuneassezforteinfluencetenant
surtoutà la réalisationde l'unitésyndicale.Notrerôleprimordialau-jourd'huin'estpastropderecher-cherdenouveauxeffectifs,maisdemaintenirceuxquenousavons,ce-pendantnousavonsdespossibilités
derecrutement.Nousdevonscréer
descerclesdetravailpourappren-dreà lireet à écrireà la grossemajoritédescamaradesquisontil-lettrés.OnnepeutexigerdelaFé-dérationplusqu'ellenepeutdon-
ner,elledoitêtresurtoutpournousunguideprécieux.

Notrepropagandeestparticulièredufaitqu'ilfautavoirdestractsécritsenlanguematernelleet pourfairenosréunionsil fautquenousayonsdesorateursquisachentpar-lerl'arabe.
Ence quiconcerneles tâchesd'aveniril fautquela Fédérationenvoieleplussouventpossibledesdéléguésfédérauxnousvisiter,ilfautégalementquelejournaldelaFédérationpuisseintéresserlestra-vailleursdel'AfriqueduNord.
Philippo(Lille,chaussure).- Il

faudraitquelesconventionscollec-tivesnationalessoientmodifiéestrèsrapidement,il faudraitaussi
qu'ons'attached'unpeuplusprèsà laquestiondutravailà domicile,
carunemanœuvrepatronalesedes-sinetendantà lesreprésentercom-medesartisans.Onn'apassuffi-sammentparlédansceCongrèsdel'éducationsyndicale,le.sdéléguésd'usineontunrôlecapitalà joueret il fautbienlesfixersur leurrôle.DansleNordcertainsdéléguésd'usineontprisleursmotsd'ordre
dansd'autresorganisationsqueleursyndicat.Il estinutiled'insistersurcetteéducationnationalepourquenouspuissionspoursuivrecetteœu-vregrandiosepourla victoiredes ,organisationssyndicalesde laFédé--rationetdelaC.G.T.

(LeprésidentsalueàlatribuneduCongrèslecamaradeRacamond,re-présentantdelaC.G.T.)
Drot(Paris,sellerie).- Ceca-maradefaitunexposéjuridiqueetprud'hommalquiparaîtrasousfor-

med'articledansleprochainjour-nal.
Bascou(Mazamet).Il faudrait

quenotreFédérationsoumetteauConseilnationaldela C.G.T.unvœupourprendreenconsidérationlesalairefamilial,il fautaussiquenouspensionsauxvieuxquinepeu-vent.plustravailler.L'éducationsyn-dicaledoitjouerungrandrôledansnotreFédérationpourinstruirelesjeunessyndiqués.Il fautfairetrèsattentionaurenforcementdessyn-dicatschrétiens.Nousdevrionsaussiémettreunvœupourl'augmenta-tiondesindemnitésdepensionauxmutilésdutravail.Jedéposeunvœuencesens; ilseraitutiledelesou-mettreauC.C.N.dumoisd'avril.Bonvallet(Paris,cousumain).Nousavonsobtenusatisfactionauministèredu Travailpourl'appli-cationdesquaranteheurespourlesformiers,talonniers,etc.LeCongrèsdevraitfixersapositionausujetdelarécupérationdesfêteslégales,carcelaestpourlestravailleursà lasemainefrancheou au moisunerestrictiondesavantagesacquis.Eneffet,le travailà domicileà prisunegrosseimportancecardesate-liersfeignentet le travailva audehors.Silespatronsagissentainsic'estqu'ilsenobtiennentdenom-breuxavantages.Nousavonsactuel-lementunegrèveà Parisdescor-donniersréparateursoui méritad'êtresoutenue.Laloid'arbitrage
n'inspirepasconfianceauxtravail-leurscarlessentencesquiinter-viennentne sont pas toujoursbonnes.

Davant(Bordeaux).Lespatronsn'appliquentpastouslescongésetil nousfautêtrefortspourfairerespecterlesconventionset lesloissociales.Lessyndicatsprofessionnelssontconstituésetsubventionnésparlespatronset ilssontunegrossemenacepourl'avenir.
Dupont(Bort-les-Orgues).Lesgrandsmagnatsdoivents'inclinerdevantla volontépopulaireet ondoitlesobligerà nepasrefuseràparticiperauredressementdupayset les empêcherausside saboterl'œuvredugouvernementduFrontpopulaire.Lepatronatappliquelesmisesà piedencontradictionavecla convention.Nousdevonstousêtreunisdanslaluttepourobtenir

unbonrésultat..
Cantini(Travailleursdela peau.Paris). Maintenirle nombrede

nossyndiquéset l'augmenterest
unedestâchesprincipalesde laFé-dération,ilseraitutileaussideréu-nirdesconférencesnationalestech-niques.Lesdéléguésd'usinedoiventêtresousle contrôledesConseilssyndicaux; il est trèsdifficilemaintenantd'obtenirunsalairena-tional,maisnouspouvonsplusfaci-lementobtenirsatisfactionparré-gion.LadifférencedesalairesentreParisetlaprovinceestLropgrande.Ily a utilitéà-cequelesdifféren-tesusinesd'unemêmefirmesoient
enliaison,il y auraitutilitéà cequ'auseindelaC.E.fédérale,unresponsableaitla charged'êtreenliaisonpermanenteaveclescama-radesdeprovince,n fautquenouspuissionsprendredesmesuresd'or-ganisationquipermettrontàcontri-bueraurenforcementdenotreFé-dération.
(Vorilasuiteen4,page,lr",211et3'col,)
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Migot(Limoges,sellerie). Une

conférencedescentresdeselleriea
eulieupendantleCongrèsetnous
avonspriscertainesdispositionsqui
nouspermettrontdemettresurpied
une conventionnationaleainsi
qu'uncontratdesalairesquipour-raitêtreimposéauxindustriesde
province.

Hottot(Pont-de-l'Arche).J'in-
sistepourquelaFédérations'occu-
petrèssérieusementdelaquestion
deschaussuresBata,cettefirme
inondedesesTyroduitsnotremarclié
et cela-fait un tortconsidérable.

Paul(Paris,maroquinerie).Le
syndicalismene suffitpasà tout
puisquenotremouvementestdans
leRassemblementpopulaire.Il se-rait bonqu'ily ait detempsenterrisdanslejournalunefeuillespé-
cialeintéressanttelleoutellebran-
ched'industrie.Ilestutileausside
s'occuperdelaquestiondel'appren-
tissage.L'utilitésefaitsentird'é-
tudiertouteslesconventionsexis-tantesafind'essayer-d'entireruneconventiontype.

Labourgeoisieorganisela hausseducoûtdelavieetc'estlemoment
d'étudierlaquestiondel'établisse-
mentduprixderevientpourfour-nirà noscamaradesdesarguments
pourqu'ilspuissentrépondre.

Nousappelonslescamaradesà
exposerquelquechoseà l'exposi-tionafinquele pavillondescuirs
etpeauxsoitbiengarni.

CombruntLesAivcnières).La
procédurede'conciliationet d'arbi-
trageesttroplongue,et quelest
le recoursquenousavonslorsquelespatronsneseprésententpas?

Groyer(Paris,sellerie). Les
tâchesd'avenirpeuventsediviserendeuxparties,cellesqu'onpourrait
considérercommestrictementcor-porativesetcellesquisontplusgé-
nérales.Lepatronatessaied'éluderlesdiscussionsavecles organisa-
tionssyndicaleset essaieaussidefairedecoupessomfbreparmilesmilitants.Autantqu'ilslepeuvent,iLstententd'échapperà la procé-
duredeconciliationet d'arbitrage.
LaFédérationdoitdonnersonap-puile plusfortdanslescentresoùla répressionsévitparticulière-
ment.Ilestvraiqu'ilseraitdésira-bled'avoirdesconventionscollec-
tivesnationalesdanstoutesles
branchesde notreindustrie,mais
parfoislespatronss'yopposentoubienne sontpasorganisésnatio-
nalemcntet c'estun obstaclesé-
rieux.Parl'augmentationducoût
dela vie,lepatronatreprendunepartiedes avantagesque mioua
avonsconquis.Nousdevonstenir
comptedel'importancequ'ily a à
cequenotreactions'établisseenharmonieaveccelledesclasses
moyennes.La questionidestarifs

----douaniers-de-contingentement--esttrèscompliquéeet envertu,de'cequ.eliebaèG\s\oTisipiiaestaxiscedo-mainepourraientêtrepriseségale-
mentdansd'autrespays,parme-suresdereprésaillesceladoitin-citerà bienréfléchirà la questionavantd'agir.Ilseraitpeut-êtrebon
queles échangesjntenlationames'établissentenraisondelanaturedémocratiquedes gouvernements,
carcommerceraveclespaysfas-cistesquinedonnentpasauxtra-vailleursdesconditionsdetravailnormales,celanousseraitun sé-rieuxhandicape.Lesmilitantsdoi-
-ventsepenchersurlesproblèmesgénéraux,envisagerlesconséquen-
cesquepourraientavoirdansl'ave-nir la dislocationdesgroupesqui
nousontpermisd'obtenirunstockde réformesassezconsidérablesqu'ilnefautpasvoirdisparaître.

Laire(Tours). Lesouvrierstravaillantdanslescorpsdetrou-
penebénéficientpasdesavantages
quenousajvonsobtenus,il faudraits'enoocwper,

{},wtrièmeséance
Vendredi26mafs1937,après-midi

Président: Magne(Toulouse);
assesseurs: Pratesi(Marseille),Habert(Issoudun).

Sentuc(Paris,articlesde voya-ge). Il fautcontribuerà l'édifi-cationde rœuvrecommuneetc'esten démontrantou enes-sayantde démontrerles erreursqu'ons'attacheà l'édifierencom-mun.c'estpourquoij'aitantinsis-tésurlagrèvedel'articledevoya-ge;il ne fautpaslaissersaboterla iloide40heurescommel'a.étécellede 48heures.L'utilitédescaissesde compensationpourilescongéspayésn'estplusà démon-trer.Il faut apporterunedocu-mentationprécisesurle rôlené-fastedessyndicatsprofessionnels,
ceserale meilleuremoyendelescombattre.QueilescamaradesdelaFédérationsoientconvaincusquema premièreinterventionavaitsurtoutPOUTbutde contribueràclarifierdesquestions.

Pratesi(Marseille).Lecongrèsn'attachepasassezd'importanceàla questiondela main-d'œuvrefé-minine.Il estvraiqu'ilfaudraitarriverrégionalementà établirunsalaireuniforme,maisnousn'étu-dionspasassezlesmoyensd'ypar-venir.Ona signaléquedesatta-
quesétaientfaitescontrelesdélé-guésouvrierset cen'estpassuffi-sant,il fautchercherlesmoyensd'yremédier.Enconclusiondemonintervention,je déposeau bureau
une résolutionqui condenselespointsdevuedusyndicatdeM:u>seille.

Masbatin(Limoges).NotreFé-dérationa réussi,pourcertainesca-tégories,à mettredeboutunecon-ventionnationale.Lepremiertra-vaildela Fédération,c'estd'éten-drele caractèrenationalde cetteconventionà touteslesspécialités.Pourqueaesconventionsquiexis-tentsoientinterprétéesd'unema-nièrejuste,pourobtenirde nou-vellesconventionsdanslesautres.spécialités,il fautréunirdesconfé-rencesnationalestechniques.Jecroisque l'actionspécifiquedessyndicatset mêmesi nousétions
encoreplusfortset plusactifs,
nousserionsobligésdetoutrame-nerauprocésusd'arbitrageinstituéparla loidu31décembre1936,etcelanousamèneà réclamercequenouspouvonsobtenirparcetteiloi
car,depuissamiseenapplication,ellea eupourrésultatdemuselerlestroisquartsdes interventions

ouvrièreset deplus,la procédure
esttroplongue.La questionde la retraitedesvieuxtravailleursdoitêtreinscrite
aufrontondel'activitéfédéralede
demain,etlegouvernementsedoit
denepasenterrerlaquestion.

Daudin(Limoges).LaFédéra-
tiondevraitréunirdesconférences
techniqueset l'éducationsyndicale
doit être activementpoussée.Le
mouvementsyndicalne peutpasexistersanstroupe,maisilnepeut
passeconserversansmilitants.C'est
uneerreurdecroirequelemouve-mentsyndicalnepeutpassesuf-
fireà lui-même:quandnosadver-sairesdisentquela C.G.T.esta-a
chevilleouvrièreduFrontpopulai-
re,c'estleplusbelélogequ'onpuis-
seluirendre.Lessyndicatsprofes-sionnelssontprêtsà profiterde
toutesnosfaiblesseset delamoin-
dre fissurede notremouvement
syndicalsi onleurenoffrelapos-sibilité.

Lejournalne doitpassuffireàdespolémiquespourfaireprévaloir
despointsde vueparticuliers.Lamotionquiestprésentéeneprécise
pas suffisammentla questionde
l'apprentissage.La Confédération
Généraledu Travailréclamel'é-
chellemobile,c'esttrèsbien,mais
celapeutamenerdesdéceptions,
carl'activitésyndicalea étéfaite
pourobtenirdesconditionsd'exis-tencemeilleures.Le syndicalisme
doitapporterauxtravailleursplus
debien-être.

Dangelser(Strasbourg,tanneurs).
Il fauttoujoursallerdel'avant

et si,en 1936.lemotd'ordrepourle l*rmaiétaitl'applicationdes40
heurescetteannée,nousdevonsendéterminerqu'ilconstitueuneamé-
liorationsur le passé.L'adhésionobligatoireà la C.G.T.nemesem-blepasbonne;'cequ'ilnousfaut,
c'estconvaincrela classe-ouvrière
et quesonintérêtestde venirà
nous.Jenemesuispasaperçujus-qu'àmaintenant,contrairementà
cequ'adit le camaradequim'a

précédé,quelejournalservaitseu-lementà quelquespersonnesdela
Fédération.Il fautentrenousdé-
velopperla camaraderie,ousanscela,nousn'arriveronspasa debonsrésultats.

Maurice(Secrétairefédéral),rap-porteur. LetravaildelaFédéra-
tionestuntravailcollectifdel'en-sembledessyndicats,et je remer-cielescamaradesquiontapportélescontributionsà l'édificationdestâchesd'avenir.Lesrésolutionsquenousavonsà prendrene doivent
pasresterdanslestextes,ellesdoi-ventêtreappliquées.Je metsaudéfiquiconquededirequandet àquelleépoquele journala serviàquelques-uns,et cen'estpas'Celuiquicrie« pasdepolitique»quienfaitlemoins;lejournala toujoursaffirmel'opiniondela Fédération.

Lescamaradesonteuraisond'in-stetersurl'MAWia.ti.o'ïv^syri^'caie,'c'est.unpointimportant.Les.con-férencestechniquesdoiventêtreconvoquées,mais pas n'importequandet n'importecomment,ilfautqu'ellescoïncidentaveccertai-
nesnécessités.Lesalairenational
nedoitpassouleverd'illusions,c'est
unequestiontrèscomplexeet, si
nousréussissonsdansla situationprésente,à réduirel'écartentrelesdifférentscentres,ceseradéjàunbon--résultat.Laquestiondutra-vailà domicilen'estpas moinscomplexe,on se heurteauxloisexistantes,la questiondevraitêtreposéeauC.C.N.afinquela C.G.T.s'enoccupe.Laprocéduredeconci-liationet d'arbitragedoit êtretransforméepour pouvoirallerbeaucoupplusvite.Cequ'ilfaut,c'estparlermoinset agirdavanta-
ge.Nousavonsindiquécommentla commissionexecutiveentendtravailler,onvas'entourerdetoute
unesériede commissions.Il faut
quenousarrivionsà améliorerno-tretravailetrenforcernotreFédé-rationetnonseulementà mainte-ni lesavantagesobenus,maisen-coreenacquérird'autres.

(Leprésidentdonnelecturedelarésolutionsurles tâchesd'aveniret unecommissionestdésignée.Enfontpartielescamarades: Canti-ni, Philippo,Masbatin,Halbert,Daudin,Ayache,Imbertet Ange--letti.Ils se réunissentaussitôt.)
Lacommissionapportequelquesretouchesà cetterésolutionquiestadop'téeà l'unanimitépar le con-grès(voirletextedansla premiè-

repagedujournal).
Rapportsur le fascisme,

la lutte contrela guerre
et pourl'unitéinternationale
Michels(Secrétairefédéral)rap-porteur. Lasituationdel'inté-rieurdupayset à l'extérieurest

graveet,danscecongrès,l'examendestâchesquenousavonsà remplir
pourlesrevendicationsimmédiates,doitcomporterégalementJ'examend'autresproblèmes.Notreluttepourlepainne doitpasnousfaireou-bliercellesquenousdevonsmenerpourla défensedenoslibertéset
pourladéfensedelapaix.Sanslaliberténousne pourrionspasdé-fendrenotrepain,sansellenousne pourrionspasaspirerà avoirdesconditionsdetravailetd'exis-tencemeilleures.LesincidentsdeClichynousrappellentquenosli-bertésne sontpas à l'abridescoups.Lesliguesfascistesexistentencore,ellesont seulementehancédenometleuractionestassezper-nicieuse.Ledésarmementdoitêtreeffectif.Ona parlédusouffleré-publicain,maisil nesuffitpasd'enparler,il fautqu'ilse manifeste
pourassainirlesadministrationsdel'Etat.

C'estl'unitésyndicalequi,enpre-mièreligne,a permisdestopperlefascisme.Puisc'estle Rassemble-mentpopulaire,la liaisondestra-vailleurs-desentreprisesavecles
classesmoyennes,petitscommer-çants,petitspaysansquia permisde fairepénétrerl'espritnouveauquiexisteaujourd'hui.Hfautar-racheraufascismesabasedema-nœuvresquiest la misèreet la•faim.C'esten améliorantle sort'desmassesqu'onluttele mieux'Contrelefascisme,quineleurap-porteraitquedesdésillusions.n nefautjamaisoubliernonplusquelefascismec'estla guerre,c'estla
gueæ-ecivileà l'intérieurdupays,etc'estdaguerreétrangère.Unpayscommelenôtredémontreçu'ec.ré-

gimedémocratique,lesmassespeu-ventobtenir,desaméliorationsim-possiblesà avoirdanslespaysfas-
cistesoùlamisèredestravailleurs
est toujoursplusgrande.Pensons
aussiquela luttepourla défensc
denoslibertés,c'estdemêmela
luttepourla défensedela liberté
dupeupleespagnol.Il fautapplau-dirà lapositiondelaC.G.T.,quia
prisunepositiontrèsnettesur'cepoint.LaC.G.T.a euraisondedi-
re: non-intervention,maispasunilatérale;nelaissonspaslapos-sibilitéauxautrespuissancesd'in-
terveniret d'envoyerdesdizaines
demilliersde soldatsitalienset
allemands:la neutraliténe doit
pasêtreunjeudedunes.

Nouspouvonsadresserunsalut
émuauxvolontairesdela liberté
quin'hésitentpaslà-bas,à donner
leurvie.

Je saisbienqu'onnousdit queractiondenotregouvernementnedoitprisseséparerdeceledu'gou-vernementbritannique.Maisn'ou-
blionspasqueceuxquidirigentla
politiqueanglaisenesonttoutde
mêmepasdela mêmeespèceque
ceuxquidirigentlesdestinées(je
laFrance.

Unautreaspectdelalutteachar-
néequenousdevonsmener,'c'est
-celuide la réalisationde l'unité
syndicaleinternationale.

Les20millionsdesyndiquésde
l'U.R.S.S.devraienttrouverleur
placedanslaF.S.I.etdéjà,lesac-tionsde grandeenvergurede-
vraientêtre accompliesen com-
munaveclaC.G.T.soviétique.Nous
faciliteronsainsil'unitédesforces
syndicalesdansdespayscommelaTchécoslovaquieet la Suisse,et
nouspourronsespérergrouperdans
uneinternationalesyndicaleuni-
que,lesgrossesorganisationsna-tionales.Etunepareilleforceain-
siconstituéeseraitd'unpoidscon-sidérable.pouvantpeserefficace-
mentsurlesdécisionsdesgouver-nements.

NousapplaudissonsquandleCo-mitéexécutifdelaFédérationsyn-dicaleinternationaleseréunitavecl'exécutifde l'InternationaleOu-vrièreSocialiste.Maiscen'estpassuffisant,pourquoiéliminerdans
.cesconversationsles syndicats
russes,l'InternationaleSyndicat
rouge,et l'Internationalcommu-niste.Il estregrettalblequel'orga-aiisationinternationaledesCuirs
,etPeauxnemanifestepasla vo-lontéde lutter energiquement,
pourl'unitésyndicaleinternationa-
le, c'estpar le renforcementde
nossyndicatsdenotreFédération
quenousrépondronsau fascismede l'intérieuret del'extérieur,enconstruisantleblocdetouslesex-ploitésdumonde,cequinousper-mettra.d'obtenirencoredescondi-tions'deviemeilleures,unedémo-cratieplusbelle,d'écarterdenos.têtea-'ia~eu~rre(miOttMMttt~M~Ma

Fokrii~er(secréta.,
stilsien'parfaiLacc.,portducamaradeMichels;ets?n:terviens,c'estpourdonnerdespré-cisionssur.lecongrèsinternationaldontonvousa parlé.Depuis.long-tempsnotresituationfinancièrenenouspermettaitpasd'assisterauxcongrèsInternationauxet lorsque
nousavonsparticipéà celuide'Co-penhague,nousétionstraitésunpeuenparentspauvres.NouspassonssurlesrésultatsobtenusenFrancedepuisl'unitésyndicale,nousavonsréclaméavecinsistancel'unitéinter-nationale.Ona beaucoupapplaudi
nosparoles,maisrefusédeprendre
unepositionimmédiate.Desjalonssontplantéspourl'aveniret il fautdoncquenousmenionsunebatailleacharnéepournepassubirle sortdenoscamaradesallemandset ita-lienset querisquentdesubirnoscamaradesespagnols.Noussaurionsreprendre,s'ille faut,notretitredecombattantspourdéfendreladémo-cratieetlesclassesouvrièresinter-nationales.

(LerapportducamaradeMichelsestmisauxvoixetadoptéàl'unani-mité.)

---RaunorL ifnancier- ------------Harel(secrétaire-trésorier,rap-porteur).- (Nousn'inséronspascerapport,quiesttrèslong,et quiaétéfournià touslescongressistes.)
Drot(Paris). Jevaisvousdon.

nerlecturedesconclusionsde lacommissiondecontrôlefédérale:
Lacommissiondecontrôle,réunieausiègedelaFédération,les24et25mars1937,à,l'effetd'examinerlacomptabi-litéduquatrièmetrimestre1936,duca-maradeHarel,trésorierfédéral,estuna-nimeà déclarerqu'ellea constatétant

aucoursdececontrôlequedanslescontrôlesprécédents,qu'elleaeffectués,alorsquelesiègeétaità Fougères,labonnetenuedeslivrescomptables;elletientà soulignerdevantleCongrèsquecettebonnetenuedeslivres,imputableàlacompétencetechniqueducamaradeHarelenmatièrefinancière,l'agrande-mentaidéedanssontravaildecon-trôle.
Lacommissiondecontrôleteintéga-lementà affirmerauCongrèslacons-tatationdudévouementapportéparlecamaradeHareldansl'accomplisse-mentdesafonctiondetrésorier,sur-toutdepuislemouvementdejuin.
Lacommissiondecontrôleconfirme

commeconformeà sesconstatationsl'avoirfédéralà la sommede622.68C
francs95au31décembre1936,sommeportéeaubilanfinancierdistribuéauscongressistes.

Lacommissiondecontrôledemande,enà touslescamaradesayantenoutre,délégations
aunomdelaFé-faitdesdélégationsaul10mdelaFé-dérationetà sa chargede vouloir

donnerautrésorierundétaildesfraiseffectués,ceciafindefacilitersontra-vaildecontrôledesdépensesfédérales.
Elleindique,à ceteffet,auCongrès,

quedescarnetsàsouchevontêtreédi-tesquifaciliterontàl'avenirsontravailainsiqueceluidutrésorier.
Elledemandeenoutrequelesinté-ressésveuillentbienaccompagnerlasignaturedeleurreçudel'apposition

ducachetdeleursyndicat.
Lacommissiondecontrôledemande

enconclusiondesontravailetdesesconstatationsque les congressistesveuillentbienà l'avenirs'inspirerde
sespropositions,etdemandeauCon-grèsdeseprononcerdanscesens.eigtmd: Drot(Paris),GROYER(Paris),Rimbatjlt(Fougères),Saxjtour(Limoges).

Angelctti(Marseille).Voicile
rapportdelacommissiondecontrôle
ducongrès:

LacommissiondecontrôleduCon-grès,désignéeparcelui-ci,aprèsavoirgrès,'cinnaS^ncedelarésolutionéla-

boréeparla commissiondecontrôledésignéaudernierCongrès,Constatantl'Impossibilitéd'effectuer
uncontrôleefficacedansunsi courtdi'lai,fFaitconfianteà la commissiondecontrôledansle travaileffectuéparcelle-citantà Fougèresqu'àParisetdemandeauCongrèsd'acceptersadé-
cision,elleindiqueenoutresoncom-pletaccordavec1rsteignesdelaréso-lutionélaboréeparlacommissionfédé-
raledecontrôle.

Signé:LACOMMISSIONDECONTRÔLE
- DUCONGKÈ3.

Huet(Renii- Je n'aipasde
critiqueà apporterà la gestion
financière.maisj'aiquelquespropo-sitionsà faireconcernantlecontrô-
ledescartesetdestimbres,ainsiquelaquestiondesassurancesetdesal-
locationsfamilialespournosperma-nents.J'intervienségalementpourposer
macandidatureàla commissionde
contrôle.

Fournier(secrétairefédéral).
Noussommes(ilitceordpourlecon-trôledescartesetdestimbres.Main-
tenantleschosesontchangéet il
seraitbond'assimilerlesperma-nentsauxloissociales,caravant
notregênede trésorerie,ne nouspermettaitpas de le faire,c'est
pourquoi,àmonavis,lessuggestions
ducamaradeHuctpeuventêtreac-ceptéesparl'ensembleducongrès.

Lasserre(Oloron).Danscertai-
nescirconstances,il estdifficilede
fairepayerletimbreauxsyndiqués.

Fournier.Cepointviendraendiscussionaumomentdelamodifl-,
cationdesstatut.

Lerapportfinancierainsiqueles
rapportsdescommissionsdecon-trôle,misauxvoix,sontadoptésà
l'unanimité.
Rapportsur Icb«Modifications

auxstatuts
Gibault(secrétairefédéral),rap-porteur. Ona appelécerapport

« raportsurlesmodificationsauxstatuts»,maisils'agitplutôtd'un
rapportsurl'organisationdelaFé-
dération;lorsqu'ils'agitdemodifier
desstatuts,11fautlefaireavecbeau-
coupdeprudence,puisqu'ilconsti-
tueunecharte.surlaquelleil faut
veiller.Laquestiondutransfertde
sonsiègesociali\Parisestsimplifiée
dufaitquelacommissionexécutive
l'aunanimementdécidé,etnousne
pensonspasquelecongrèsmodifiera
cettedécision.

Denombreuxsyndicatsontposé
laquestiond'untimbrespécialpourlesjeunes,pourlesfemmes,pourleslesjewies,iwous

~ivoiispréféré,aflnchômeurs.Nousavonspréféré,afinsurtoutde fie pascompliquerlacomiptaJbilité,deproposeraucongrès
unediminutiondela cotisationfé-dérale.UnJÈgimedecotisationsspé-
cialespou acceptéparles
vouspjsopwona

a.uasidesancmogn<M:danslesstatutslesdécisionsprises
pourcecongrèsd'obtenirdesrepré-sentants'dessyndicats,en tenantcomptedelaprisedehuittimbres
parcarte,etenespérantaugmenter
cechiffrequicorrespondraitmieuxainsià la rialité.

Ilnousfautvoiraussilaréorgani-sationdesrégionsfédéralesente-nantcomptequelesdéléguésfédé-
rauxquiserontdésignésn'ontpasseulementunrôleimportantàjouer
dansla limitede-leurrégion;maisqu'égalementils-fontpartieducon-seilnationalfédéralchar,géd'admi-nistrerlafédérationdansl'interval-
ledescongrès.Danslepassél'acti-vitédudéléguérégionalétaitrédui-
te,puisqu'ellen'avaitpaslesmoyenssuffisantsd'étendresonactionet
quelesrégion.)étaienttropvastes.
C'estpourquoinousproposonsdedi-minuerlesétenduesafinquelecon-trôlesoitmieuxétablientreledélé-
guéfédéraletlessyndicats.

Ilestpossiblederenforcerlesca-dresdenotremouvementsyndicalet
défairequelescamaradesqui,pourl'instant,n'ontpasla compétence
suffisantepourentreprendrecer-tainstravaux,puissentl'acquérir,et
cetteexpériencenepeuts'acquérir
qu'enn'hésitantpasà donnerdesresponsabilitésmêmeauxcamara-desquisontdepuispeudansle mou-vement.Lessyndicatsdoivents'ha-bituerà prendredes initiativessanstoujoursrecourirà undéléguédelaFédération.

J'enarriveauxdeuxquestionssurlesquellesla commissionexécutive
n'apaspuréaliserd'accord: àcelle
del'article26desstatutsetnotam-
mentlesystèmeduvoteproportion-
neldanslesrjnseilsnationaux,et
celleducumuldes fonctionssyndi-
caleset politiques.Aumêmetitre
quelecongrèsestreprésentéselonl'iimportancedessyndicatsaumême
titre,leconseilnationaldevraitêtre
représentéselonl'importancedesrégions..Uncertainéquilibreestin-dispensableentrelesgrandeset les
petitesrégions,pour-queles unesn'écrasentpaslesautres,lesgran-desparleurseffectifs,lespetitesparleurnombre.

Unélu,quelqu'il soit,peut-ilavoirledroitd'êtreà unedirectionsyndicale? Mousrépondronsparl'affirmative.Ongnousditceseraitlàviolerl'indépendancedusyndicalis-
me,c'estuneerreûretc'estprécisé-mentenvertudel'indépendancedusyndicalismequ'onnepeutpasre-fuserà unsyncEé,quelqu'ilsoit,
le.droitendolilUti-du.syndicatdele.droiten-dIM'
militerdansiinmaftidesonchoix.EnluilaissanaKŒbeliberté,onnepeutpascontesfflfeunéluledroitdemiliter.daiisyndicat etd'yobtenirdespo,;e responsabilité.Ayantindiqué«KfÉPfcpositiondeprincipe,examHSBETmaintenantcesprcfblèmessousle desperson-nes»cardansœ notreFédéra-tion,lesdeux.ont insépara-bles.Enn'acce.MKnrpasle cumuldesfonctionsles et politi-ques,le congtnerait notreami(Michels,d commuistedeParis,membredirectionfédé-raledontil .tya-mroBrpourl'instant,la responsabilitMfljpefcd'autresca-maradesNous ronscepointdevuedevantgrès et nouspensonsqueceU,uralasagessedeconserver camaradelepostededirectfflHBttela confiancedessyndiquésfll'mis d'obte-niretqu'ilremmieuxdesin-térêtsdetous.

Suite du décret
sur tes 40 heures

[SUITEDELAdeuxièmePAGE]
La majorationapplicableauxheuressupplémentaireseffectuées

parapplicationdesdérogationspré-
vuessouslenuméro2serafixéede
concertentrele ministreduTra-
vailet le ministrequiordonnera
destravaux,enseréférantauxcon-ventionscollectivesde travailet
auxusagesenvigueur.

La majorationapplicableauxheuressupplémentaireseffectuées
enapplicationdesdérogationspré-
vuessousle numéro2 ne pourraêtreinférieureà 25 ni autaux
supérieurqui pourraitêtreprévu
parles conventionscollectivesde
travailet usagesenvigueur.

ART.9. Les dispositionsdu
présentdécretentrerontenvigueur
le15mars1937.

Al'expirationdudélaici-dessus,
cesserontd'êtreapplicablesauxin-
dustriesquienbénéficient,lesdis-
positionsdudécretdu11mai1928
modifiépar le décretdu 15août
1933portantrèglementd'adminis-
trationpubliquepourl'application
delaloidu23avril1919surlajour-
néedehuitheuresdanslesindus-
triesdescuirset peaux.Atitreexceptionnelet pendantla périodetransitoireexpirantle
31mai1937,letravailparrelaiset
parroulementpourraêtreautorisé
par l'Inspecteurdu travail,après
avisdesorganisationsprofession-
nellesintéressées,lorsquela mise
en applicationdu présentdécret
donneralieuà desdifficultésspé-
cialesdansl'organisationdu ser-vice.

ART.10. LeprésidentduCon-
seil,JeministreduTravailet lemi-
nistreael'Economienationalesont
chargés,chacunen cequiaecon-
cerne.del'exécutionduprésentdé-
cret.quiserapubliéauJournalof-
ficieldela Républiquefrançaise.

Faità PaTis,le2mars1937.
AlbertLEBRUN,

Parle Présidentde laRépublique:
Leprésidentdu Conseil,LéonBLUM.

LeministreduTravail,
JeanLEBAS.

Leministredel'Economienationale,
CharlesSPINASSE.
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Les travailleurs

à domicile
et les lois saelales
Lesfédérationsdescuirsetpeaux,dutextile,-del'habillement,delachapellerieetl'Uniondessyndicats

dela régionparisienneontdéposé
etfaitvoterparleC.C.N.,quis'est
tenules12et 13avril,la motion
suivantesurle travailà domicile,
unedélégationdesfédérationsinté-resséeset du.bureau,ooilléd-éraljdOTbettendrade cetteimportantele goufatfeifVpntlet. e nt lericjats se-ronttenaisaucourantdes.décisions
prisesacesujet.

Lamotionsur le travail
à domicile

LeComitéConfédéralNationalen-registrelesaméliorationsheureusesapportéesàla conditionouvrièrepar.l'applicationdesrécentesloisso-ciaies.
Parcontreilconstatequenonseu-lementlasituationdestravailleurs

et travailleusesà domicileresteex-trêmementprécaire,maisqu'elle
s'aggravesérieusement.Cetteaggra-vationrésultedelanon-application
auxtravailleurset travailleusesàdomiciledelasemainedequarante
heures,delaloisurlescongéspayés
et enaénéraldetouteslesloisso-ciales.-
Lerefusopposépar lespatronsd'accorderlamajorationde20p.100qui,parsuitede l'applicationdesquaranteheures,doitêtreeffectuée

surlestarifsdestravauxexécutésàdomicile,demêmequele refusdenombreuxpatronsdesupporterlachargedescongéspayés,permettentdemesurerl'accroissementdelami-sèrepourcestravailleursdontlenombregranditchaquejour.
Lesconséquencesdecetteattitudepatronalesontredoutables;aussileC.C.N.pense-t-ilquela C.G.T.nedotpasresterinsensibledevantcesévénements.
Enqffet,lespatronsdesindustriesmultiples,quipeuventenvisagerdestransformationsdansleurmodedeproduction,supprimentleursate-liers.Cespatronsfontappelà lamain-d'œut'retravaillantà domi-cile.
LeC.C.N.constatequecesprati-

quesentraînentla méconnaissancedetoutprogrèssocialpourdenom-breuxtravailleurs.Il demandequelesmoyensd'empêchercessubstitu-tionsd'atelierssoientexaminés.
LeprojetquidoitfixerJestatutdutravailàdomicile,projetenvoied'examenà laC.G.T.,nepermettraplusqueletravailà domicilecon-tinueà servird'auxiliaireinvolon-taireau-patronatdanssesentrepri-

sesderégressionsociale.
Enattendantquece projetsoitprésenté,le C.C.N.pensequedes

mesuresd'urgencedoiventêtrepri-
sespourempêcherlespatronsvisésd'annihilertotalementleprogrèsso-cial.

Cesmesuresdoiventpouvoirêtre
trouvéesen obtena/ntdesinterpré-
tationsprécisesdela législationen
cours:loidesquaranteheures,loi
du10juillet1915,loisurlescongés
payés,etc.,afindetirerd'ellesle
maximumdeprotectionpourlestra-vaibleursetlestravailleusesàdomi-cile.
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Pour ceuxqui travaillentchez
lesartisansdela petiteindustrie

de Vachaussure
Uneconvc,nlin'llcuMoclivcmalio-

nalgdu"travailvientd'êlrcsignée
-entrenotreFédérationellaFédé-
rationarlisamalcdelapetite,i.n:dus-
tri-cde lIachaussurede France,
adhérenteà laConfédérationgénér
raiede l'artisanat,français.Tous
lessyndicnlsintéressésdansceltequestionpeuvemtdema/nderdes
exemplaire?:decelle loonveaitronau1Secrétariatfédéral.

LE COIN
DU TRÉSORIER

Cotisationfédérale
Notretoutrécentcongrèsa déterminéle

tauxdut;mbrefédéral,celui-ciquiétaitan-térieurementà 1fr-75,eatpauéà 1fr.50.
Ladated'applicationdecenouveauprixaétéfixéau1"maiet»1estbienentenduque
toutecommandepatséeavantcettedateneeubitpasladiminutionprécitéeplushaut.

Cechangementopérédanslacotisation
fédéralenousobligeà unenouvelleréparti-
tiondutimbredansnosdifférentescaisseselcelle-cis'établitdelamanièresuivante:

Caisseadministrative1 fr.10aulieu
de1fr.20;

Caicsedescongrès: 0 fr.20aulieude
0 fr.25;Caissedegrève0 fr.20aulieude
0fr.30.Soit,autotal: 1fr.50aulieude
1fr.75.
Liquidationdes comptes1936

.J .1 --.1_-iNonïDrcux,tropoomorcuxmême,sontitrasyndicatsquin'ontpasencoreprocédésà la
liquidationdeleurscomptes1936etquiscnl,decefait,débiteursvk-à-visde laFédéra-
tiondesommesplusoumoinsimportantes.
Jedemandein&tamimen-tauxtrésoriersde
procéderJeplusrapidementpossibleà la
mieeà jourdecetexerciceafindefaciliter
leurtravailauprèsdeaeursyndicatetausfi
celuidelatrésoreriefédérale.

Bonsde commande
Afindefaciliterlatâchedutrésorier,

ainsique4atrésoreriefédérale,nousavions
adresséàohaq-uesyndicatuncarnetde-

bons
decommande.Nombreux60rHencorelesca-ma-radesquipassentleurcommande,soitpardhèque,6oitparlettre.Nousleurdamandens
deseconformerà lacirculairequ'ilsont
reçueàcesujetetncusespéronsque,doré-
navant,l'emplioi«lubon-de.commandeseferad'unefaçonrégulière.Lesiègefédéral
ayantététransféré,il fautprendrenotequelacorrespondancedoitêtrêdresséeau25,
bouleftrdSainl-Marlin,Paris(,3e).

Comptechèque
Nousprocédonsackmllomentà l'ouver-

tured'uncompte'chèqueà Paris,maismal-
grétoutesnosdémarchesilnousmanqueen-
corequekjucspièces,cequienretarderexé-culÏcn.

Enattendantcetteouverture,lessyndicatsdoiventcontinuera envoyertesfon,dsaucompte(FournierJoseplh,FédérationdesCuirsetPeaux):230-32Rennes(l'Ile-et-Vitame).
AussitôtfixéssurJenuméroduneuveau

compte,nouslesaviseronsparcirculaire.
Pourlel1syndicatsprocéda.ntà

leursrèglementssoitpar mandat
poste,soitparmandatcarte,nouslesavisonsqu'ilsdoiventétablir
cesmandatsaunomdeHarelIsi-
dore,23,boulevardSaint-Martin,
Paris(3").

Letrésorierfédéral
I. HAREL.
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Réunion

du Secrétariat Fédéral

(ExtraitduProcès-verbal)Séancedu..10.avril1937• n&Yà$ent,$:Ca^tlni,"Harel,
Jeannot,Maurice.

E&cusés: Fournieret Michels
Correspondance

Président: Cantini
LettreducamaradeFournierdon-

nantsadémissiondelacommissionde la défensedel'industriedelachaussureainsiquecelleauconseilsupérieurdutravail.
LettredusyndicatdeStrasbourg(chaussure),demandantun em-pruntde50.000à la fédération.LeSecrétariatne peutpasaccepter,maisdemanderaau syndicatdeStrasbourgs'ilveutquelaquestionsoitsoumiseà la commissionexé-cutive.
Lettresd'Angoulêmeet deMar-I

seille.Lesecrétariatdécidequedé-sormaisil ne pourraêtrerépondufavorablementauxsyndicatsquide-manderontle remboursementdefraisquinesontpasd'initiativefé-dérale.Il seraprofitéde l'envoid'unecirculairepourbienexpli-
quercettequestionà touslessyndi-cats.

Questiondes40 heures
Il estdécidéd'envoyerunques-tionnaireàtouslessyndicatsausu-jetdelarécupérationdesjoursdefête.

Répartitiondescaisses
Lacotisationfédéraleayantétéramenéede1.75à 1.50,lesréparti-tionsseferontdela manièresui-vante:Caisseadministrative: 1.10.Caissedegrèves: 0,20.Caissedescongrès: 0.20.Latotalitédela cotisationde 1francdessyndicatsNord-Africains

etd'Alsace-Lorraineseraversée
-
àlacaisseadministrative. -

Conventionscollectives
nationales

CuirsetPeaux. Unecommissioncomposéedereprésentantsdesor-ganisationsdela régionparisienneétabliraun avant-projetquiserasoumisparlasuiteàuneconférencetechnique.
Chaussures.Lesmêmesdisposi-tionsserontprisespourlachaussu-

reet ilpourraêtreexaminélapos-sibilitédedivisercettebrancheparspécialité(chaussures,chaussons,es-padrilles,réparations,etc.).
Galocherieetganterie.L'élabo-rationd'uneconventioncollectivenationalepourcesdeuxbranchesvaêtremiseal'étude.

Répartitiondestâches
au secrétariatet au bureau
Deuxcamaradesdu Secrétariatn'étantpasprésents,il estdécidédesurseoir(jusqu'àuneautreréunion

pourfixerlerôledechacun.
Danslarépartitiondestâchesdesmembresdubureau:
LecamaradeGibaults'occupedela chaussure;
LecamaradeJeannots'occupedelaganterie,dela galocherie,delamaroquinerie,del'articledevoyageetdela sellerie.
LecamaradeMaurices'occupedesCuirsetPeauxetdelaPelleterie.

Réunionsde la C.E.
Uncalendrierestdéterminépourlesréunionsdu Secrétariatet. dela

Commissionexécutive.Cettederniè-
reseraconvoquéele8mai.

Résolution
adoptée en conclusion
des travaux du C. C.N.

LE Comitéconfédéralnational.réunilesi~ 12et
13avrilàqaMutualité,seféli.

citedesréalisationsdu gouvernement4<
Frontpopulairedansledomainedelaîé-
gislahcmsocialeet notammentencequi
concerneles40heuret,lescongéspayéset
lesconventionscollectivesdetravail.

Cesréalisationsconjuguéesavect'adion
constantedelaC.G.T.ontpermisdedonner
plusdebien-êtreà la da;!'eouvrièreet
d'amorcerunerepriseéconomiquedontles
indicescertainssontdéjàenrcgistrés,Cette
nouvellepolitiquesocialenedonnerasonplein
effetqueparl'applicationtotaleetrapidedes
lo'ssocialesvotéesparleParlementettoncomplémentindispensable: lamiseà1étude,
pour$'>Dapplication,duplandelaC.G.T.
Ilimportequesoientprissensretardlesdé.
cretsrendantapplicableàchaqueindustrieet
auxservicespuibl'jcf,danstoutesleslégions,
lasemainede40heures,que'!escongéspayés
soientaccordésàtouslestravailleursparl'ins-
titutiondecaissesdeconupcnsarionquesegénéralisentlesconventionscollectivesde
trava-'l.

LeC.C.N.estime(intolérableslesvioJations
constantesparlepatronatdesdroitsouvriers,
ccuxinscritsdansla!oietenparticulierle
droitsyndicatet rinslil-uliondesdélégué.
d'atelier,ainsiqjeceuxreconnusparlasi-
gnaturedsl'accordMatignon.

Cesviolationsontpoureffetdemaintenir
uneagitationpréjudiciableà laireprisede
l'économiecià laprospériténationale.Dans
lasituationprésente,lestravailleursetlesor-ganisationsdelaC.G.T.doivents'efforcer
danslaplusgrandedisciplinesyndicalede
faireentrerenapplicationetrespecterles
loissocialesvotées.

LeC.C.N.,estimantquelareprisedel'ac-
tivitééconomiquedupaysestfonctiondelal
capacitéd'a<dbatdesmasseslaborieuses,rap-pellesesdécisionsantérieuresencequicon-
cernelaconservationdelapuissanced'acltat
dessalairesetlemaintiendesavantagesac-quis.

Ilinsisteànouveausurlanécessitéurgentedelamis:enexécutiondegrandsiravaux
-en-volumeîuffisantpour,conjointementaveclasemainede40heures,résorberlechômage,
contribueràl'amélioraticadelasituationdes
collectivitésetpermettred'assurerauxvieux
travailleurslajétmrilédulendemain,tout
nouveaun',lardportantenluiledangerduu
affaiblissementdeipositionsacquisesetd'une1
aggravationdelasituationéconomique.

Encequiconcernal'agriculture,leC.C.N.
demandel'applicationaménagéedes-loisso-cialesetplusparticulièrement: lesconven-tionscollectives,laprocéduredeconciliation
etd'arbitrage,lesallocationsfamiliales.

LeC.C.N.marqueà nouveausonatta-Icbementç/ofondà lapaix,conditiond'unerepriseéconomiquemondialeetd'uneamé-liorationdurabledusortdesmassestra-vailleuses.Poursonmaintien,ilappelleteetravailleursetleursorganisationsdanstoutlespaysà réaliserl'unitéd'actionindispen-sablecontrelesfeuleursdeguerreet,répon-dantà l'rppeld-laconférencedeLondres,
àdonnerà lajournéeduPremierMai1937
uncaractèredesolidaritéaupeupleflpa-gnotetdemanifestationsenfaveurdelapaix.
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Ceque valent
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1 les chiffres 'Í

NousQisonsdanslenuméro8delaHalleauxcuirsunecourteétude
surJia.structuredel'industriefran-
çaisedela chauss'ure.Cetteétude
estbaséesurleschiffresdela.Sta-tistiquegénéralede France.Nous
neprenonspasletempsd,elesvé-rifieretlesutilisonstelsqu'ilssont
donnésparlaHallcauxCuirssousl'aformesuivante:

Ilnoussembleutiledepoursuivracettedémonstration,car ceschif-
fres,telsqu'ilssontprésentés,sem-blentvouloirdirequel'industriede
lachaussure,enFrance,estexcessi-
vement,morcelée,puisquelagrandeetlatrèsgrandeindustrienecomp-tentquepo'ur10p.100environdetouteslesentreprises.Or,pouravoir
uneidéejusteetcomplètedelasi-tuationdansnotreindustrie,il faut
voirce quereprésentent,ennombredepersonnesoccupéesetenproduc-tion,ices169fabricantsetlesautres.

Nousn'aidonspasforcerHeschif-fresetnotreméthodede calculsemla suivante:
Pourles entreprisesde6 à 10

personnesemployéesnousprenonslamoyennedé8avecuneproduc-tionjournalièrede2pairesparper-sonne;
Pourlesentreprisesde 11à 20,

moyennede15,productiondedeuxpaireset demie;
Pourlesentreprisesde 21à 50,

moyennede35,productiondetroispaiTes;-
Pourlesentreprisesde51à 100,

moyenne;de75,productiondetroispairesetdemi;
Pourlesentreprisesde101à 500,

moyennede300,productiondequa-trepaires;
Pourles13entreprisesdeplusde500,nouscomptons15.000personnes(lesmaisonsLévyetPillotenoccu-pentà ellesseullesà peuprèslamoitié),avecune productiondequatrepairesetdonne.
Nousservantdecesdonnées,quin'ontriend'artificieletquicorres-pondent,sensiblementà la réalité,

nouspouvonsétablirles tableauxsuivants,toujoursenrestantsurlaclassificationétaMiepar la Halle
auxCuirs:

Onvoitdoncques'ilestjustequelapetiteindustrie(1263entreprisesde6à 50ouvriers)groupe77p.100dunombretotal,ellen'emploieque24p.100dunombred'ouvriers,'
L'industriemoyenne(de51à 100),

avecses202enbreprises,engroupe15p.100etlagrandeindustrie,avecseulement169entreprises,engrou-peplusde61p.100detouslesou.m'ters,
Poursuivantnotredémonstration

ennousbasantsurla production,
nousétablissonsle.tableausuivant:

Cetableauest assezclairpourqu'ilmesoitpas nécessairede lecommenterlonguement.Nousre-trouvonslànos169grandesentre-prises,représentantà peuprès10p.100dutotal,quisetaillentbapartdulionenfabriquant254.700paires
parjour,soitprèsde70p.100tlelaproductiontotale.

Uncertainnombrede leçonssontà tirerdel'examendeceschiffres.C'estcequenousJeronsuneautrefois.IlserautileaussidecarflCronter
cesstatistiquesaveccellesparuesantérieurementpourjugerdesmo-difjpattomintervenues.



-in a am 10lmaDiscours du camarade Racamond
c 'ESTunplaisirpourmoi,quejedoisiLl'absencedusecrétaire

généralde la Confédération,
notrecamaradeLéonJouhaux,d'assisterà votremagnifique

Congrès.J'aidéjàhierpriscontactavec
VOàSavisesetvuavecquelsérieuxvousexaminieztouteslesrevendicationsin-
téressantlestravailleursdevotreindus-
trie.Vousyapporte^lesoinqueles
militants,conscientsdeleurresponsa-bilité,doiventapporterdanstoutceQu'ilsfont.-J'admiracombien,aumomentmênte
oùdesévénementsd'uneimportance
exceptionnellesedéroulent,lemouve-mentsyndicalquijouedanslepaysunrôlesiimportanttrouveencorelemoyen
des'attacher,d'unefaçonpratiqueauxquestionsjournalièresquisontlabase
mêmedesonactivité.

J'ajoutequevotreCongrès,committousceuxdesorganisationscomposant
laC.G.T.,revôtuncaractèredemasse"quinousréjouitpleinementetquisi-gnifielareprésentationvéritabledelaclasseouvrièrefrançaise.Nousnesommesplusunepoignée,uneminorité,unesimp'eavant-garde.
nousreprésentonsmaintenantlamajo-
ritéduprolétariatfrançaisorganisé,et
vouslesavezbien,camarades,l'influen-
cedela C.G.T.s'étendsurtoutelaclauseouvrière,je puismêmedire.surtenteslesautrescouchcstravailleursdupays.Aceuxquiavaientassuma,aucoursdeslonguesannéeséboulées,lachargedumouvementsyndical,sontvenuess'adjoindredenauvc"eset jeunesfor-
ces.Danstouslescongrès,nousren-contronsmaintenant,camarades,deshommesetdesfemmesquinesavaient
pasaujustecequepouvaientêtrelessyndicat,ilyaunan.oudix-huitmois,danstouslescongrès,nousvoyonsve-nirmaintenantcettejeunessequicons-tituepournouslacertitudedesvictoi-
resdel'aveniret,danstouslescongrès
nousentendons,avecl'expressiondel'expérience,la manifestationdel'ar-
deuretdelavolonté.Cecim'amèneà direquenousavonsmaintenantenFranceuneorganisationsyndicalecomplète,quia déjàfaitsespreuveset démontréqu'ellec'ildans
cepayslarculemaisoneulesprolê-
tairespuissents'unirpourdéfendreleursrevendicationset œuvrerausa-lutdetouteslesmassestravailleuses
engénéral.
Cequ'estlaConfédérationGénérale

duTravail
Rappelons-nous,camarades,cequ'état'lemouvementsyndicalfrançaisavant-

guerre: uneminoritéd'hommesrem-pli5decourageetdevolonté,maissé-
parésdel'ensembledestravailleursetdupeuplelui-même.OnconsidéraitlaC. G. T. commeuneorganisation
d'a.vant-garde,commeuneassociationd'hommesdontonnecomprenaitpastouteslesidées,maisquissinblaitmon-trerlarouteduprogrès,danslaquelletoutefoislesmassesnes'engageaientpasencore.Etvoicil'après-guerre.VoiciquelaC.G.T.connait,dèsla.findeshosti-.^recrudescenceénorme.D#Jà
desmillionsd'adhérents"M'avalentl'e1jointe,maiAeJlese*trouvaviteauxpri-
ses-*ie" dIfficUltésque-Vouscon-llaissez,aumoinspourenavoirenten-
duparler: différenced'opinions,lut-tesdetendances.Lesblessuresdela
guerreétaientlà,toutesfraîches,à,tra-
versle monde,semanifestaientdesévénementsquiobligeaientlestravail-
leursà choisirselonleursconceptionsparticulières.

Delàestliéecettedouloureusepé-
riode,quia séparélesorganisationssyndicales.

ELenfin,voiciqu'àtraversl'expé-
riencedesautrespays,etaussidunô-tre,lestravailleurssyndiquésontcom-prisqu'ilétait,nécessairepoureuxderassemblerleursforces,denepasres-terpluslongtempsdivisés,defairefaceà l'ennemicommun,quilançaitcontre]>alibertéetladémocratiel'attaquede
sesbandesarmées,

Apartirdecemoment,camarades,BagrandeConfédérationGénéraleduTravaild'aujourd'huiétaitdéjàvirtuel-lementreconstituée.Ilétaitvisibleque,danslaripostedupeuplefrançaiscon-treceuxquivoulaientattenterà sali-berté,lessyndicatsouvriersallaientseiiiontrerlesmeilleurs1organisateursdeialutte,lesplusexpérimentés,lesplusdisciplinés.
C'estainsiquenouspouvonsdireavecquelqueorgueil,nouslessyndiqués,quedahsleFrontpopulairelui-mêmelessyndicatsontétélecentreattractifetagissant.autourduquelsontvenuss'ag-glomérerd'abordtouslespartisquiseyéolamentdela classeouvrière,ceuxquireprésententlesclassesmoyennes,lesancienscombattants,lesvraisan-cienscombattants,et nonlesfutursancienscombattants,ceuxquineveu-lentplusvoirla guerre,quiveulentl'éviterà leursenfants,cesgrandesor-ganisationscommelaLiguedesDroitsdel'Homme,leComitédesintellectuels,J'enpasseetdesmeilleurs.

Lemouvementsyndical
et le Frontpopulaire

C'estautourdumouvementsyndical
quetoutescesforcessesontrassem-blées,d'abordpourbarrerlaroute'auxfascistes,ensuitepourdresser3epro-grammerevendicatifdu:,peuple,ceca-hierderevendicationspourlequelnouscombattonsencore.C'estcela,camarades,quia donné
auFrontpopulairelaconsistance,laso-liditéquifontl'effroidesesadversaires;(maisdelàaussiqu'estnéelagrandepousséeenavantdu prolétariatpourlaconquêtedeson unitéetdesesreven-dications.•Onpeutbienledireici, lapremièrevictoireet la premièreconquêteduFrontpopulaire,cefutla reconstitu-tiond'uneseuleC.G.T.danscepays.C'est,àToulousequenousavonsvéri-fiécepremiersuccès.Onespéraitbien
que,duCongrèssurgiraitdesdifficul-tésetdesfissuresdanslamaisonsyn-dicalequiallaits'édifier,Onavait-comptesanslacompréhension,ladis-ciplinelibrementconsentiedestravail-leursetl'usagederèglecheznousdela démocratieouvrière,quigarantitl'expressiondetouteslesopinions.
•AuCongrèsdeToulouse.lesdélégués.
ontdiscutélGYRlement,sainement; lesdécisionsprisesàlamajoritépourl'or-ganisationintérieuresontdevenuesap-plicablespourtous.La grandepresseattendaitaveccuriositéle débatsurle programma.Allait-ilse produiredendivergencesquis'avéreraientirrémédiablesentreceuxquivoulaientlaluttepourlesrn-vendicationsimmédiatesetceuxquisepréoccupaientdupland'avenir?Non,non,camarades,iln'ya paseudocesdivergences.LeCongrèsconfédéralaacceptéTtl'unanimitéleprogrammedu

Prontpopulaire,qu'ilavaitd'ailleurs,
parl'intermédiairede sesmilitants,contribué&établir.

Puisil a ajoutéauprogrammedu
Frontpopulaire,et pourdonneraumouvementsyndicaltoutesonexpres-sion,leplandutravaildestinéà délo-
gerdesforteressesqu'ellesoccupentlesoligarchiescontrelesquellesvousvousheurtezencemomentquandvousre-vendiquezdessalairesmeilleursouladiminutiondutempsdetravail.Voilàcequ'aréaliséceCongrèscon-fédéral,unepremièrevictoire.Cettevictoire-làallaitenpréparerd'autres,elleallaitprépareren particulierlavictoireélectorale.Oh!jesaisbien,camarades,quelemouvementsyndicalestau-dessuset
audehorsdetouslespartispolitiques.Il nefaitpasdelapolitiqueausensqu'onal'habitudededonnerà cemot,galvaudédanscepayset dansolend'autres.Maisiln'estpasindifiorentaumou-vementsyndicalcuvrierquelegouver-nementquiestau pouvoirreprésentelesoligarchiesfinancièresouindus-1trielles.ou représenteréellementlesaspirationsdupeuple.QuandTardieu,Dcumergltc.Lavalsontaupouvoir,onemprisonnelesmilitantsdessyndicats;maisquandLéonBlumet legouver-nementduFrontpopulairesontaupouvoir,lessyndicatsouvriersdiscu-tentd'égalà égaletvoientleursle-vendicationsacceptées.Deuxièmevic-toireduFrontpopulaire.(Applaudisse-ments.)

Lemouvementrevendicatif
dejuin1936

Troisièmevictoire: cefutceformi-dablemouvementrevendicatifsurle-qtt?ltouta étédit,maisdontlesré-sultatscependantsontencoreprésentsà toutes1:3mémoires.Aprèsl'unité'syndicale,aprèsdesélectionsfavorablesauFrontpopulai-re,lestravailleursontpînséqu'illeurfallaitarracherdupatronatl'crelè-vementdeleurssalairesetl'améliora-tiondeleursconditionsdotravail-- ------.,-Cettef^rmidab!--vaguede grèvesobligeale patronatà signerl'accordMatignon.Ah!jeunescamarades.jeu-nesdélégués,jevousadmireetjevousaimequandvousdiscute?;devoscon-ventionscollectives,quandvousmon-trezvotreimpatiencedevant1rsater-moiementsp:url'applicationdelaloidesquaranteheures.Comprenezcequesignifielasignaturedel'accordMati-gnon!Jamaislegrandpatronatdeetp^3'sn'avaitdiignédiscuteraveclesreprésentantsdela C.G.T.et il avaitmfmeobtenuunjugementdedisso-lutioncontrelaC.G.T.
Etvoicique.parla puissancedesmp.sïsstravailleuseengagée--,danslalutte.lesFougère,lesDalbouzo.lesdeFeycrïmhoffsontobligésdepliwleijencu,devenirmettreleursignaturedevantleprésidentduCons'ilsocia-liste.à côtédeLéonJouhauxet deFrachon! (App1auditssvtents.)Cela,camarades,c'estl'aubed'uneèicnouvelledanslesrapportsentrelecapitaletletravail,c'estlecommen-cement:ûc.la dlédusslon»d'égalà égal.c'estmaintenantljobligation,pgyj,;CI1t,rarldCapitalisme'omnipotent*dotenircomptedecescrgaftls^l'oiisauxquellesilavaitdéniémêmele droit(l'exister.
Puis,cefutlevotedesdiversesloissociales,quevousconnaissezaussibien

quomoiet qu'ilsuffitd'énumérerde-vantvous: congéspayés,quarantoheures,loisurlesconventionscollec-tives.
Jesaisbienqu'ellesnesontpaspar-faites,11ya encorebeaucoupàdireàIllursujet;cependant,tellesquelles,ellesconstituentla meilleur?législa-tionsocialeconnuedanslespayaca-pitalistes.Il n'ya qu'unpays,commeledisaitrécemmentLéonJouhaux,quidépasselaFrancesurceterrainetcepaysc'est l'U,R.S.S.(Applaudisse-ments.)Levoterapidedecesloisn'apasétécbtenutrèsfacilement.Vousconnais-

sezlesdifficultésrencontréesà lafois
parlamajoritédelaChambredesdé-putésetparleGouvernement.Nepen-sez-vouspasque,SOUGlapressicnou-vrière,lavivacitéduSénats'estaccrue.DevantlaChambredesdéputes,de-vantle Gouvernement,la C.G.T.,les
massesengrèvemontraientlarouteetla Sénatdûsuivrele mouvementetcontresignerlesloisquevousaviezar-rachées.Ainsi,aumoisdejuin,laclasseou-vrièrefutdotéedeloissocialesetlessalairesfurentrelevés.

Unpeupartout,danschaquesyndi-cat,danschaqueentreprise,onéta-blissaitdesrevendicationsetlepatro-natdevaits'incliner.Puislemouvementgrévisteestde-
venuétale.latranquillités'està nou-veaumanifestéedanslesentreprises.Lesouvriers,ayant.conquislesprin-cipalesrevendicationsqu'ils.avaientaf-firmées,reprenaientle travailaveclaconsciencedeleursresponsabilités.

Lacontre-offensivedugrand
capital

Acemoment,legrandcapitala or-ganisésacontre-offensive,notammentpendantlesmoisd'août,novembre,dé-cembre1936.Ona commencél'agres-sioncontrele-3militantsdesorgani-sationssyndicaleset lesdéléguésou-vriers: onlesa renvoyés,onlesalicenciés,souventsousdesprétexteshypocrites,parfoismêmeavecuneal-lureprovocatrice.
Puisnousavonsassistéà laviola-

tionrépétéedesconventionscollecti-
ves,.cesontlesatermoiementsdansl'élaborationdetextesquinesontpasencoredéflhitifs.Cefutaussilaspé-culationéhontéesurlesmarèbandisès
etles-denréesnécessairesà la con-sommation.

Voussavezmieuxquepersonnequelesprixontétérelevésenprétextantlesaugmentationsdesalaires,l'appli-cationdesquaranteheuresetdescon-géspayés,parfoismêmeavantlesaug-mentationsdesalaireset l'aonlicntinndesloisnouvelles. .-.-----------
Danscesprix,unemargespéculativeétaitdestinéeà.augmenterlesprofitsdugrandcapitalismeetelleatteignaitsurtoutlesobjetset lesproduitsdeconsommationindispensablesà la vie.Nousavonsvuelesabotagedel'éco-nomiedupayspartouteslesmesuresprovocatricesdontje viensdeparler;jencertainscas,celaallaitjusqu'auméprisdeladéfensedupays,despa-tror&munisdecommandesdel'Etat,refusèrentd'embaucherle persolmel,cependantréclaméparleurmaîtrise,

sousprétextequ'onavaitbienletempsde.réaliserletravaildemandéetlepro-gramméenvisagé.
C'était,à traverslaFrance,à nou-veau,uneatmosphèredeItftteetdemécontentementgénéral,voulueparlepatronat,quiespéraitainsiséparerles

délégué de la C. G. T.

au Congrès fédéral
ouvriersdesclassesmoyennes,qui
comptaitobtenir,entrelesdifférentes
catégoriesde travailleursquiformentle
Frontpopulaireundivorce,afindedis-
socierleFrontpopulairelui-même,de
fairetomberlegouvernement,et sur-toutdedétournerdel'affectionqu'ils
ontpourlaC.G.T.,l'ensembledestra-
vailleursdecepays.
LaC.ti.T.situelesresponsabilités

Acemoment-là,camarades,laÇ.G.T.
a réagi,c'estellequi\a réclaméladis-
cussion.aveclesreprésentantsdela
Confédérationgénéraledupatronat;
elleadénoncélaresponsabilitédecet-
tepartiedupatronatqui.toutenpré-
tendantdéfendrelesintérêtsdupays,n'ensabotepasmoinsleprogrammederedressementéconomique.

Ladiscussions'estengageaavecdes
hommesquin'étaientplusceuxquiavaientsignélesaccordsMatignon.
Onavaitplac5à latêtedelaConfé-
dérationgénéralepatronalelesservi-teurslesplusdursei,lesplusextrémis-
tesdugrandcapital.

Malgrécela,pendantdeuxmois,
nousavonsdiscutéfermeetaffirméla
légitimitédesrevendicationsdela C.G.T.Lespatronsdéléguéseux-mêmes

enétaientarrivésàsemettred'accord
suruntextedeconciliationet d'arbi-
trage.Maisquandilssentirentquec'é-
taitlàl'affirmationdeleurpropreres-ponsabilité,alorsilsrefusèrentdecon-tinuerlespourparlers.

Vousvoussouvenez,camarades,dansquellescirconstancesle gouvernementfutappeléà prendrelui-mêmel'ini-tiativeduprojetdeloi,etàlefairevo-terparlesChambres.C'estainsiqu'a-prèslesloissocialesdontjeparlaistou-àl'heure,nousavonsmaintenantdans
cepaysuneloisurla concilitionetl'arbitrage.Jeneveuxesquiveraucunproblème,camarades:lesmilitantsdela G.G.T.n'ont.paspourhabituded3sedébarras-
serdesquestionsquipeuventapparaî-treunpeudifficilesàtraiter.Hier,j'entenda',à cettetribuneuncamaradequiindiquaitpourquoionavaitrefusél'arbitragechezlesouvriers
engrève.Je veuxdirepourquoilaC.O.T.acceptel'arbitrage.

Pourquoila conciliation
et l'arbitrage

J'aiindiqué,parcequecelaétaitIn-dispensable,au débutdeceteraposé,
cequ'étaitlaC.G.T.d'avant-guerre,isoléeenfaitdel'ensemble,du pays,Acemoment-là,sinousavionsacceptéetréclamél'arbitragedanslesconven-tl.onsdutravail,c'étaitautoent-tique-nieutcontrelestravailleursqu'auraitJouécetteinstitutiori.Lesgouverne-ments,c'étaientceuxquifaisaientas-sassinerlesouivriersà Draveil,à Vil-leneuve-sain/t-Georgesetailleurs.Lesgouvernements,c'étaientceuxdeOail-laux,que-nousavionsappeléle« Cail-lauxdesang»,leshommesquidres-saientlesforcesdel'oppressionpubli-
quecontrelessyndicatsouvriers.Dansdepareillesconditions,l'arbitrageau-raitétéforoéimçntdéfavorableà la
massedestravailleurs.

Jusqu'àcesdernièresannéesmême,la positiondessyndicatsn'avaitpaschangéàcesujet,parcequ'ilsn'avaient
pasencoreassurélaliaisondelaclasseouvrièreaveclamassedupeupledecepays.

MaisvoiciquelaC.G.T.représente1
maintenantuneconstructionsolide;voiciquesonallianceaveclesclasses
moyennesetlespaysansestindiscuta-
ble.Voiciqu'ilya aupouvoirungou-asplrationsdestravailleurs.

Lerapportdesforcess'estmodifié;etc'estpourquoi,enlapériodeactuelle,la C.GT.a penséque,pourramener.(\'.abordle calmedansla productionindustrielle,-pourne paspermette
qu'onsaboteleprogrammedeFronspopulaireducôtécapitaliste,et aussi
pourassurerle pleindéveloppementdesrevendicationsdestravailleurs,ilfallaitaocepterl'arbltrace.JeveuxprofiterdecesassisespourvousdirequectIa.nesignifiepasquetouslesarbitragesrendussoientvrai-

mentdesarbitragesdejustice.JeUnis
parcomprendrequellessontlesappré-
hensionsdestravailleursquandjecons-tatecertainesdessentencesarbitrales
renduesparlesarbitres,choisiscepen-dantparlestravailleurs,parlespa-tronsetsouventparlegouvernement.

Qu'est-cequeJ'alfoilrage,camarades?
L'arbitrage,celasignidequedeshom-
mesdiscutentsurdesquestionssurlesquellesilsnesontpasd'accord;ils
demandentalorsl'avisd'unhomme,oud'hommesenverslesquelsilsontunepleineconfiance.Larbitrage,celaneveutpasdirequ'onsoitobligédecouperautomatiquementlapoireendeux,etsi
lesouvriersréclamaait15p.100,auto-matiquementonval'uraccorder7,50
p.100.S'ilenétaitainsi,celavoudrait,
direquele,')syndicatsouvriersnesont
passérieux,quel'élaborationdeleursrevendicationsn'apa;étéétudiée.et
que,quandilsréclament15p.100.c'estuniquementpourobtenirmoins.Quand
onréclamel'applicationdesquarante
heuresdanstellesettellesconditions,
ondoitappuyercesrevendicationspar
deschiffressérieux,parunedocumen-
tationsolide.
C'estpourquoi,camarades,j'indique

toutdesuitequelesarbitresdevraient

mieuxsentirlesérieuxdumouvement
syndicalouvrier,dépourvudetoutedé-
magogie.Quandunsyndicatprésentedesrevendications,ellessontvérifiées.Ilfaudrabien,sil'onneveutpasdé-
couragerlaclasseouvrière,deremet-tresesrevendicationsentrelesmainsdesarbitres,queceux-cicomprennentqu'ilssontlàpourtrancherlesconflits
entenantcomptedesréalitéset deschiffres,et nonpa.ensebornantà
partagerleschosesondeux,enaccor-dantlamoitiédesrevendicationsde-mandées.etens'efforçantainsidedon-
nersatisfactionà la foisauxunset
auxautres.Onnedonnepassatisfactionà laclasseouvrièreenamputantainsisesrevendicationslégitimes.J'ajoutequ'on
nedonnepasdavantagesatisfactionà
unepartiedupatronatquis'attendaitbienàvoirrepoussertouterevendicationouvrière.Dedeuxchosesl'une,oubien
nousréclamons15 d'augmentation,
parcequelaviea augmentéde15etqu'ilfautnousdonnerces15%,sanscelalesaugmentationsdesalairesqui
nousontéMattribuéesneservirontab-solumentà rein; oubienalorsnousRvonstort,il estfauxquela vieaitaugmentéetalorsqu'onrepoussenosre-vendications.(Appluuûissements.)

Améliorationdesloissociales
Jedisais,camarades,quelesloisso-ciales,bienqu'ellessoientpournousunegrandeconquête,sontencoreinsuffisan-tes.Ilfautlesaméliorer.Ilfautnotam-

mentqu'onpuisse,attooursdecetteannée,assurerl'applicationdescongésannuelspayés,à touslestravailleurs
sansexception..LaC.G.T.a déposéunprojetdeloiportantcréationde«Jasesde compen-sationpourl'applicationdescongéspayés.LeministreduTravaila répon-duqu'ilavaitluil-<mêim«des.préoccupa-tonsidentiquesetqu'ilallaitfairepren-dreundécretdansossens.Nousdisons,etvotreCongrèsdoitlesouligner,qu'iln'yapasdetempsàperdre.Nousvoi-ciaumoisd'avril,lescongéspayéscom-mencerontdansquelquessemainessilaconstitutiondescaissesdecompensationn'apasétéréalisée,unefoisdeplus,tousceuxquin'aurontpassixmoisouunandeprésencedansunemaisonn'aurontpasdroitàleurssixjours,ouàteurssdouttejoursdeoongéspayés.Il faut,puisquelestravailleurssontsoumisàcecapriceptttronaldurenvoifréquent,que,quelquesoitletempspassédansunsentreprise,lescongéspayésleursoientaBSVG,qu'ilsaientfaitdixoudouzepatronsdansl'an-née,peuimporte.Cettesituationn'est
paslafautedestravailleurs,elleestlafautedeceuxquirenotïWnentsanscesseleurpersonne.Il ya aussil'améliorationckla loi
surlesconventionsO«U$GUV43.Jecrois
quelàencoreil -faudraitprendredesmesurespourquç l'applicationenfûtexigéed'unefaçonplussérieusedela

- i

partdupatronatquisemontreencore
beaucouptroprétif.
Ma-isjeneveuxpasin'altardersurtoutescesquestions,quevousconnais-

sezaussibienquemoietqui.je lepen-
se,ferontl'objetderevendicationseffi-
cacesdevotreFédération.

Laluttecontrelefascisme
Sivousluttezpourvossalaires,pour

iesquaranteheuresdetravail,sivous
avezarrachépetitapetitcesrevendi-
cationsvousaveztrouvéenfacede
vousle grandcapitalismeorganisé,
vousaveztrouvésesbandes,vousavez
trouvétouscesfabricanti desyndicats
professionnels,enunmoivousave.:
trouvélefascisme.

C'estpourquoi,lorsquela,C.G.T.
luttecontrelefascisme,elle- lutt?enmêmetempspourladefensedevosre-vendications.Etcommentvoudrait-on
quelaC.G.T.nefûxpasantifasciste?
Il y a deshommesquinousdisent:
«Pourquoivousoccupez-vousdelutter
contrelefascisme?Alorsvousfaitesd:
lnpolitique,vousfaitesun»polltlqu-)
quipeutnepasêtrecelledetousvos
adhérents.»Camarades,laC.G.T.estantifas-
cisteparcequ'elledéfendlalibertéet

la démocratie.Continentpourrait-onadmettrequelaC.G.T.n»luttepa.sj
contrele fasclîimc,créateurdedicta-turessanglantes,quandelle-même,al'intérieurdesamaison,vitdansladé-
mocratielaplusabsolue,surla fraLcr-
nitélaplussérieuse,lorsqu'ellesaitquelemouvementsyndicalistenepeut.sedéveloppernaturellementquedansla
libertédupeupleetgrâceà unrégime
démocratique?

C'estpourquoilaC.G.T.estcontre
le fascisme; c'estpourquoiellesedrossecontrelarésurrectiondecesli-
guesfactieusesquiontétédissoute-s;
c'estpourquoielleaprisla têtedela
protestationcontrel'assassinatdequel-
ques-unsdesmeilleursdesesfilstués
à Clichyà la suitedesprovocations
fascistes.(Applaudissements.)
LaC.O.T.,enlacirconstance,est

lechampiondeladéfensedeslibertés,
dela défensedesdémocraties,etnonseulementà l'intérieurdessyndicats,
maisdansleipaystoutentier.

Enagissantainsi,laC.G.T.lutte,
nonseulementpourdéfendrelesin-
térêtsparticuliersdelaclasseouvrière,
maispourdéfendrelesintérêtsdupeu-pletoutentier.Luttercontrelefascisme,c'estlut-
teraussipourla défensedela paix-Camarades,voyezdoncquelleestlasituationà l'heureoùjevousparle.

Laguerreciviled'Espagne
Vousconnaissezlesévénementsd'Es-

pagneetjen'aipasbesoindelescom-menterlonguementdevant,vous.Vous
savezcommenta étéImpossible,jus-
qu'àmaintenant,d'unemanièredéci-
sive,derassemblertouteslesforcesdé-
mocratiquesdumonde,pourpermettre
à la Républiqueespagnoledesedé-
fendreavecle maxirftutnde chance
contresesennemis.Etquelssontcesennemis? S'agit-ilsimplementdesgénérauxrebelles?Non,camarades,ils'agitd'uneagressiondufascismeinternationalcontrecequel'onconsidèrecommele chaînonle
plusfaibledesdémocraties.Pourquoia-t-onattaquél'Espagne?C'estparcequ'onespéraitquelepeuplen'étaitpasencoresuffisammentuni; onsavait
quelesorganisationssyndicalesn'a-vaientpasréaliséleurunitédécisive;
onconnaissaitlesdivergencesquisedressententrel'uneet l'autreprovin-
cedecemalheureuxppya,silongtempslivréauxinquisitionset auxatrocitésdugrandclergéetdelaféodalité.Oncomptaitsurtoutescesfaiblessespourintroduireplusfacilementle coin"dufascisme,subjuguerle peupleà nou-
veau,puisdressersurla frontièredeFrance,soldatdela démocratieeuro-péenne,unemenacenouvelleetprépa-
rerainsil'encerclementdespaysqui
sontencorelibres.Jesaisbienqu'ondonnaitàcelal'é-tiquettedelalutteanticommuniste.AhlIanticommunisme,camarades,envoilà
unsloganquiestbiencommode,lors-

quedesdictaturesveulentdissimuler
leursplansd'impérialisme.Luttercon-trelecommunisme.c'estlemotquiaétélancépourservirdeparaventauxopérationsqu'onpréparaitcontrelali-
bertédespeuples,quin'admettentpas
qu'undictateurà chemisebrune,ou
à chemisenoirevienneleurimposer
sesvolontés.

Voussavezcommemoiquecen'est
paslecommunismed'Espagnequifait
peurà Hitler,ouauJapon.Voussi-
vez,commemoi,queceprétendupacte
nippe-allemand,quiestintitulépar-
tecontrelecommuniEme,n'estenvé-
ritéquel'alliancededeuximpénalis-
mes: leJapon,parlà-basenChine,
verslaMongolie; puisl'Allemagne,à
l'ouestdel'Europe,enattendantl'a-
çrressioncontrela Républiquesoviéti-
que.

Laluttepour la paix
ELc'estpourquoi,camarades,lorsque

laC.G.T.défendluRépubliquees-p-agnole,lorsqu'unedénoncel'oppres-
sionpréparéecontrenotreproprepays,contrel'ensembledesdémocraties,elle
luttepourlemaintiendelupaix.

Jedisaisqu'ily a difficultéil ras-semblerautourdeceltepositionl'en-
sembledesorganismesouvriersdu
monde,etl'ensembledesgouvernements
démocratiques.Ona crubond'utiliser
-centreJJFrontpopulaiielesdifféren-
cesd'opinionsentrelemouvementsyn-dicaletlegouvernementdeenpay.Camarade;,je ledisen'oui1.-écliG
ritéetentoutesincérité.-prend-le
mouvementsyndicalpourunmouve-mentd'imfantsVSousItprétextequelaC.G.T.a indiaué-"onopinionsurleschosesdEspagneeta dit: - Lapolitiquede non-intervp»,iUcnaboutit|
à uneduperie,siellen'e-tpa-~~n~--
iuleJ,allait-ellee^mb^ttreJ.gouver-nementet diïioquerleFrontpcuuidi-
re?Allonsdonc!Aquellesprûccrupolionsa c'îéi!<l
gouvernementfiançais,lurstui'ila dé-
cidédeproposerlapolitiqued'1ncn-intervention? Il faut1?cc-mp'pnd:e.
Il a obéid'abordà cettepréoccupa-
tienprimordialene pasisolerla
Francedevantuneagressionla-cistcsimultanéedesoaysquisontsoumisaujougdecerégime.Il a obéiausouci
denepasséparerlaFrancedegran-desdémocratiesec.mm;c>l'Angletei-.e.lesEtats-Unis,la Belgique,la Suède,1?Norvège,tcuslespaysnordiques.Il avoulunepassetrouver,enfaisantca-valierseul,facel'Allemagneetl'Italie,
etd'autrsspaysfascistes.Il fallaitamenerlesautresdémocra-tiesà comprendrequelapolitiquedenon-interventionpouvaitêtreunedu-perie: quel'Allemagne,l'Italie,en-voyaientfilfaitenEspagnedestvoti-
pesorganisées,enrégimentées,enca-drées,quec'étaitunevéritableagres-siondeOf,paysà l'égarddel'Espa-
gncrépublicaine.

La C. G. T. a participé
à laclarificationduproblème
Or,lorsquelaC.G.T.aafiirmécela,a-t-rlbperdusonrtemps? Est-cequesonactivitéinternationalen'apasper-misderedresserdansunecertaine.me-'

surela.stUuatoin?ai,,camarades.Il-y
a.quelqueJ-omoisçnapprenaitpar-lapresse,mêmecapitaliste,voiremêmeparlesjournauxlespluspatriotiquequel'agrcssionde l'Espagnesépublicaineétaitpoursuivieparl'Allemagneetparl'Italie.Or,voiciquela froideAllglr-terreelle-mêmecommenceAseréveil-ler.Jeneparlepasseulementdesongouvernement,maisjesuIsbienobligédoparlerdesonmouvementsyndicalouvrier,quinesentpascommenous.lesprochesvoisinsc-le lesconséquencespossiblesd'unevictoiredesrebelles.Qu'ontditnoscn.mar.idesespagnol.,à laConférencedeLondres? Il LIli:quesoientretirésd'Espagnetoir;lesvolontaires,detoutes1rsnattons.Quel-lequesoitnotresolidaritéavecle,co-lonnesinternationales,nnu,::necepionsqu'ellesquittentlesold'Espagnesitou-teslestroupes,Itallcnnes,nH(im:tnrJp.s.marocainesquittentenmêmetemps1(-sold'Espagne.Sinousnoustrouver..,seuls,nom,îtpubllcain?esptignol.s.iu-j.à faceavecles.rebelles,ilnous.suffiradetroissemaine.-,pourleurréglerleuicompte.Lorsquelesétrangersabandon-nerontleterritoirecspasmol.nousvien-dronstrèsfacilementà boutdesforce.,rebelleseLlaRépubliqueespagnoleseradéfinitivementvictorieuses,<Applaudis-sements.)Cetteidéefaitsonchemin.Vousavezvul'incartadedureprésentantItalienàLondres,maisdéjàletonasinguliè-rementbahsé.Danslamesureoùlo.s
massestravailleuseset lesgouvrrno-mentsdémocratiquesserontfermes,Un'estpasdouteuxquecequiaétépro-
poséQxirnoscamaradesespagnolseux-mêmesetparlaConférenceinternatio-nales'applique.
Laluttepourla paixdumonde

Encombattantlefasciiano,ensoute-nantlesrépublicainsd'Espagne,la.C.G.T.luttepourlapaixentreHespeu-ples.Elleestprésenteà ceRassemble-mentUniverseldePaix,à laconstitu-tionduquelellea participédetoutes
sesforces.Cerassemblementgroupemaintenantlesreprésentantsde40Umillionsd'hommesetdeifomîmesà tia-
verslemonde,réunispourœuvrerenfaveurdelapaixetfairecomprendre
aufascismeinternationalqu'onnesup-porterapaspluslongtempsqu'ilfar,.se
pesersurlemondela menaced'uneconflagrationinternationale.400mil-lionsd'hommesetdefemmespeuvent:dire: «Halteàlaguerre>surlabasedeprincipesquipeuventêtreadmis
partouslespays.FavorableaLiRassemblementuniver-selpourla,.paix,laC.G.T.ditenou-
trequ'ilfautquelestraitéslibrement]
isignéssoientrespectés.Ilfautl'organi-sationcollectivedelasécurité.Il faut
quedisparaisselafabricationprivéedesarmements,quesoientsuppriméslesbénéficesdesmarchandsdecanonsetdemunitions.Enfin,laC.G.T.ditavecleRas-semblementuniversel: simalgrétoutcela,ilya encoredeshommesdegou-vernementquipréparentlaguerre,quiveulentladéclencher,ilfautquetouteslespuissancespacifiquesunissentleursforceset fassentautourdetouscesporteursdetorches,cecerclededé-fensedonta parléRomainRollanddans
unedéclarationinoubliable.

LePlandu Travail
Voilàcomment,pourtouteslesreven-dicationslesplusimmédiates,danstou-teslesgrandestâches,pourla luttecontrelefascisme,pourlemaintiendelapaix,votreC.G.T.dontvousêtesl'unedesplusbellesfédérations,œuvreavecune«activitéquenousn'avionsjusqu'àprésentjamaisconnuedansnosmouvementspopulaires.C'estencelaquelaC.G.T.repré-

sentelapluspuissanteforcedenotre
pays.ElleluttepourfaireaboutirvosrevendicationslesplusImmédiates,elle
œuvrepourtransformerlesystèmeéco-
nomiqueactuel.

Oui.camarades,jpdisaistoutàl'heu-
re quele CongrèsdeToulouseavait
adoptéle programmeduRassemble-
mentpopulaireet leplandetravail.
Nousavonscomprisqu'ily a dansc
planla possibilitédetransformerle
systèmeéconomiquedecepaysEst-cequecettetransfoimatlonn'n.
pasdéjàcommencé? Si,camarades.
Quandvousvoyezleseertairegénéralde
laC.G.T.siégerauConseild'adminis-
trationdela BanquedeFrance,cela
prouvequ'ilyi quelquechosedechan-
gédanscermy-,.Vousvousrappelez
qu'àla BanquedeFrance,lesdeux
centsprincipauxactionnairesfaisaient
lamajorité,ilstenaienttouslesposter
decemmuiidcduConseild'administta-
Lion.ilsse1"jpassaientdepèreenId".
Urvoiciqu'aujourd'huitouslesac-

tionnairespeuvent-assisterauxassem-bléesgém-raiesilleursuffitpourcela
d posséderuneoudeuxactionsdela
BanouedeFrance.Quelques-unsson.,
venusengueulerJouhauxetlegouver-
neurLubeyrie.mai.Jouhauxetlegou-
verneurL¡'b;,,:,','ippouvaientpenser:Vous.vousrcpré.-îent"iz- pourp-ai-
piiia1-^.-uneptùol"deFlandm les
intérêtssordiJpsd"quelquescentaines
d'hommes,tandisquenous,nousrepié-
sentonsicileperpicdeFrance.>Et,
nctrescevérairegénéralpouvaitdire:-Jereprâf;--nowmillionsdesyndiqués-etlaclasseouvrièret'jiitentière..

Nyr.-t-ilp.ts'AUSMquelouechosede
changéenc:,-quicjncsrnel'industrie
u"guerre? Si.parcequenousvoyons;-ur'es.iouinuu;;uuelesateliersdefa-
bri'juûond"feutrredrchezSchneider
p.senî.sou-,lecontrôledel'Huai.Ou
vji.dciiLq. le bénéficesréaliséspjrdwaind"milliard•.su'*laprodueiimi
desinstrumenti demon,,serontdésor-
maisInt.:rdltsauxrequinsdeschamps
deba.aille.Er.jeveusle demande,n'y
i-i-ilpasdéjàdesconquêtesquinouspermettentdJmarcherencorep'usloin
danscesensVJv.-eeeuel~sgrandescompagniesde
clnnun.sd"f'r.denvigauion.lesin-
du-tiesprincipale-,ccnmelesmines,isp'.vàuiLsdr'.rrques.'eientrepri-cs
cl"sidérurgien?devraientpasêtrea:ia-rbée.-.dan,leurcircction.auxoiig?-
chi'-sn. mièn:"et industrielles? Si.
lamaradr.Nesentez-vouspisqu'encemoment
ilfiutpopulariserencoredavantagele
plancietravailde laC.G.T.enind.-
quarlau:.:petil.serlisans.auxpetits
<.T.nrrrants.auxpetitsplysans.quyleplandetiavailn'est,pJ"faitpOt!:'
p^i'.eratteinteà leuroéconomies.Nous
eavorsbienquel.osactionset les0\):1-
g\,tiors.nu-sibi°ndanslescheminsde
UTQUEDAN-touteslesindustriesdont
jevmisalparlé,sentlargementdéte-
n',pu- lispetitsbasdelainefinan-
çai Maise'eyuquelquechosed'extra-oiduiairc.toutdemême,d.ln.1cestempsmeti-rm-que1ouvriern-soitpus .1-b:ccli-vendreleproduit,desontravail
commeil lui convient.N'est-ilpasextraordinairequ'onluiimposedesnié-
tiiude.-.depl:t::::uil:..n'tdeseséconomies?tg,'c'-'\-il pan,çnew.extraordinaireç¡y.<;:QeJui-.qu^économise«doargent,lors-qu'il'levereepeurl'activitépUblique.Jevoiemilise,nonp:v:à sonprofit,maldauprofitd'uneminoritéderequinsqui,
eux,n'enseiventpourréaliserdesbéni-
ticesformidable"':'Ehbi"n!camarades,fouslespetitsépaignants.puisqu'ily ena desmil-
lionsenFrance,touslespetitspossé-
dantsn'ont-ilopasintérêtàarracherà
ceuxquiveulentlesexploiter,lnsur-veillance.lecontrôleet1utilisationdeleurargent,?N'ont-ilspasintérêtà sedélivrer{lujougdecetteminoritédontjeparlaistout,à l'heure?Si.CequelaC.G.T.rtelame,clans-sonp'<>ndeLravail,cen'estpasl'expro-priationdetouscespeillsépargnants,c'estleretraitdespostesdedirectionà tousceuxquilesontaccaparésenlrompantla massedupeuple.Ditescelatoutautourdevous,cama-rades.dum lapériodeprésente,oùleplande laC.G.T.commenceàrece-ail'me application,maisqu'ilfau-draitbknétendreàl'ensembledel'éco-nomiedecep.IY..:.J'enauraiterminé,- etvousm'excu-
serezdevousavoirparlétroplong-temps,îïiuisje vendraisbienquetoutelajeunessequie.^fciciaentebien
cequee'e4.quenotregrandeC.G.T.eLcomprennequ'ellereprésentel'ave-nir.Nousserames.làpourleurdonnercLsconseils,maisnouscommençonsaavoirlesjambesquelquepeufatiguées,depuisquenouspréparonsle terrain;
noussommesliersd'avoirainsitracélaroutepourceuxquinoussuivent,e:celadanslafraternitélaplusabsolue.
Jevoudraisdoncterminerparoùj'aicommencé.Vousdélibérezlibrement,

combinenousrayonsfaitàToulouse.Vousallez.probablementélirevotredi-rectionfédérale.Faitescelaavecuneabsencecomplètedesentimentsperson-nels,maisuniquementaveclesoucidebienservirlesintérêtsdestravailleursquivousontmandatés.
J'étaishierdansuncongrèsoùs'ac-complissaitla fusiondedeuxlédéra-tions.Il femblaitque,là encore,onn'avaitpasoubliécomplètementleséti-quettesex-confédéréesouex-unltalres.Jemedemande.-icelaa toujoursexis-té.Je vousdemandedenepasvousattarderà detellesdifférences,à detellessublilitéi.Jenevoisplus,dansIsScommissionsadministrativesdelaC.G.T.,danslebureauconfédéral,desoamaradesséparéspendantdesannées.Jevoisdescamaradesquisesontre-trouvés,quionteffacédela.pagesyn-dicaletoutcequiy é't-aitdouloureux,etquisontentraind'inscrireenphrasestriomphantescespagesadmirablesdela lutteduprolétariat.Discutezdonc

cesquestionsentoutesérénité.Toutà l'heurej'entendaisavecjoielesex-plicationssurlevote.Toutcelasefaitdansla fraternitéla plusabsolue.Ilfautbiennousdire,eneffet,quenoussommesdansunemaisonuniquequi
groupedansunmêmesentimentdesolidaritétouslesprolétaires.

J'espèrequevotrecongrèstermine-
rasestravauxdanscetteatmosphèredecordialitéet deconfiancerécipro-
que.J'ailacertitudequ'aprèscecongrèslestravailleursdevosindustriesserontmieuxarmés,quevotreFédérationensortirarenforcée,eLquela C.G.T.
pourracomptersursaFédérationdescuirset,peauxcommesurunedesmeil-leuresorganisationsquila composent.Telleestl'impressionquejerappor-teraidevotiecongrès,enm'excusant,
unefoisdeplus,d'avoirétéobligéderemplacericinotrecamaradeLéonJou-haux,retenuailleurs.Permettez-moidesouhaiterlonguevieetprospéritéà,la Fédérationdescuirsetpeauxetàl'ensembledumou-vementouvrierenFrance.(Vifsopplctti-dissements.Lesdéléguésse lèvemetchantentl'Internationale.)
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Victoire ouvrière
dans les tanneries

de la vallée du Rhône
- .-LesouvriersdestanneriesGay,

deTournon(Ardèche)et decelles
do Saint-Rambert-d'AlboniDrô-
ine)présentèrent,finmars,unede-manded'indemnitédeviechèrede
0 fr. 50de l'heure,demandequi
apparaissaitminimeaprèsl'appli-
cationdesquaranteheuresdansles
cuirsetpeaux,etenraisondel'aug-
mentationconstanteducoûtdela
vie.Malgrétout,lespatronsopposè-
rentà cettedemandeunrefusca-tégorique.

Lesdéléguésouvriers,mandatés
parleurscamarades,firentalors
appeldevantla commissionpari-
taireprévueparl'article31.dela
conventioncollectivedesindustries
descuirsetpeaux,quiseréunitle
samedi5 avrilà lasous-préfecture
rifTournon(Ardèche)..--Lespatronsétaientprésentset'
assistésparM.Perilhou.d'Annonay,1
et ladélégationouvrièreassistéede
noscamaradesFaveAlbert,délégué
fédéral,et Saillant,secrétairede
l'U.D.Drôme-Ardèche,Ladéléga-
tionmaintenantsa demandede
0 fr.50.lespatronsoffrirentalors
0fr.20puis0fr.25,etchacunres-tantsursespositions,il futdécidé,
d'uncommunaccord,desoumettre
ledifférenddevantunecommission
patronaleet ouvrièreinterfédérale,
etunprocès-verbalfutrédigéetsi-
trnppnC'PspnsMaisle lundisuivant5 avril,
c'est-à-direquarante-huitheuresaprès,lespatronssedéjugèrentet,
revenantsurleurpositionintransi-
geantederefus,acceptèrentd'ac-corderles0fr.50d'indemnitédeviechèredemandéeparla délégationouvrière,et le lendemainmardi6
unaccordfutsignéquidonnaiten-tièrementsatisfactionà noscama-rades.Laconclusiondecelteaffaireest
quelespatronsontreculédevant
la positionfermedela délégationouvrière.Ils ont abdiquéparcequ'ilsontsentiqu'ilsavaientdevant
euxdesouvriersuniset organisés
dansleursyndicatetfortemenlap-puyésparnotreFédérationet no-treUniondépartementale.

Camaradesdescuirset peaux,comprenezenfinquedivisésetinor-ganisésvousne pouvezrien,mais
quefortementgroupésdansvossyndicats,notreFédérationetnotre
C.G.T.lesplusbellesespérances
voussontpermises.

AlbertFAVE,déléguédela 14"régionfédérale
On s'organise chez Bata

> La fameusefirmesi redoutable
•pourlesounrrteraet"lespetitsindus-trielsvientdesubirunécheccui-sant.Eneffet,danscetteusine,où
il estinterditd'appartenirausyn-dicatadhérentà la C.G.T.,souspeinederenvoiimmédiat,à lasuite
desmouvementsdejuin,notreFé-
dérationavaitessayédeconstituer
un syndicat.Unedélégationim-
portantedeNancyserendità Hol-
locourt.Cettetentativedevaitaller
à unéchec,lemouchardageétant
tellementbienorganiséqu'ànotre
arrivéeledirecteuravaitalertésesmercenairesqui,munisdematraques
encaoutchouc,fabriquéesspéciale-
mentpourlacirconstance,nousat-
tendaientdepiedferme.Ils'enfal-
lutdepeuqu'uneviolentebagarre
n'éclatât.Grâceàl'énergiedequel..
quescamaradesdeNancy,celle-ci
futévitée,néanmoins,deuxdenoscamaradesétaientblessésdansunaccidentde moto.Les gardes-
chtourmedeBataavaientbarréles
Toutesdépartementalesavecdessa-pins,etnoscamaradesvinrentbu-
lte:contrecesbarragesquileurcau-sèrentainsideuxblessuresassezsé-
rieuses,tandisqued'unautrecôté,
ledirecteurfaisaitmettresesbatte-

---ries d'incendieen actioncontre
nous.Uneestafettevintleprévenir
qu'unaccidentassezsérieuxs'était
produitsurlaroutedeMézières-les-
Vtc,et ledirecteurVogtfutobligé
de rentreren rapportavecnous.Quelquetemp<saprès,nousobtenions
[réparationpournoscamarades.

Voilà,camarades,au xx' siècle,
dansaepaysdesdroitsdel'homme,
oequelesmagnatsde l'industrie
sepermettentdefaire.

Depuisquelquetempslasituation
nousétaitdebeaucoupplusfavora-
ble,lestravailleursdesusinesBata,
las desbrutalitésde la direction
adressaient,parlecanaldel'Union
départementale,unedemandeà la
Fédérationquichargeaitnotreca-maradeHumbert,déléguérégional,
deserendresurplaceafin d'exami-
nerlasituationetsipossibledebien
vouloiry créerun syndicat,et,le
dimanche4avril,lapremièreassem-bléegénérale'constitutiveavaitlieu
à la MaisonduPeupled'Avricourt,
cinémaIssert,

Depuiscettedate,lesadhésions
affluentet,à l'heureprésente,près
de 700camaradesfontpartiedu
syndicat,dontla marchegrandis-
santenouspermetd'envisagervers
la findumoisprèsde2.000adhé-
rents.MonsieurVogt,il faudracompter
avecnous,présentement!

L.HUMBERT.-AVEYRON(Drôme)
Activité syndicale

Lesouvrièresde la fabriquede
sacsménagersetarticlessimilaires,
MaisonLafuma,ont leurcontrat
collectif,ainsiquele rajustement
dessalaires,accordréaliséparledé-
vouementducamaradeDoucet,se-crétairede l'UniondesSyndicats
confédérésde-Drôme-Ardèche,

Déléguésontétéélus: R.Lam-
bert,trésorier;M.L.Gros,secrétai-
re:A.Baron,M.Rey,L.Gouthard.

L'uniondescamaradesest tou-
joursplusgrande.Lesouvrières
comprennentbienquedesamélio-
rationsdeleursortprogresserontde
plusenplustantquelafidélitéauSyndicatseraforte.

Nousluttonstoujourscontreledéveloppementdu Syndicatchré-
tienforméparlespatrons,manœu-vreinqualifiablecontrela.C.G.T.

LEBUREAUDUSYNDICAT.

APPRETEURSENPELLETERIE
(Paris)

Le rajustementdes salaires
AseulefinquelesTravailleursdes

deuxsexesaientlapossibilitédesa-voiràquoiilsontdroit,nousrésu-monsIci-dessouslasentencerendue
parlesarbitresdésignéspar laChambreSyndicalePatronaleet laChambreSyndicaleOuvrière.

LesArbitres,aprèsexamendelaquestion,décident:
1"pourla périodedu lrrfévrier

au15mars,lessalairesà l'heurese-rontaugmentésde:0 fr.50pourlesouvriers;0 fr.40pourlesouvrières;
Lestarifsauxpiècesserontaug-mentésde3 ; ;2"pourlapériodedu16marsau30juin,lessalairesà l'heureserontaugmentésde:0fr.75pourlesouvriers;0 fr.50pourlesouvrières;
Lestarifsauxpiècesserontaug-mentésde10
Il estentenduquelesaugmenta-tionsde la 2*périodeneviennent

pasensupplémentdecellesdelapremièrepériode,elleslesrempla-centseulement.
Il estentendu,d'autrepart,queles augmentationsde salairesde0fr.25parheurepourlesouvriersetde0fr.25parheurepourlesou-vrières.accordéesenfévrierdernier

sontcomprisesdanslesaugmenta-tionsde0.75,respectivemnet0.60.
Paris,le20mars1937.

CLEMENT.Arbitrepatronal. LENOIR.Arbitreouvrier.

Quelquesexplications

pour le calcul des salaires

Pourcalculerceà quoivousavezdroit,vousdevezpratiquerdelafa-
çonsuivante; pourlestravauxàl'heureajoutezà votresalairedebasequivousa étépayéavantlel"rfévrier,lasommede0.75pourles
hommesetde0,60pourlesfemmes.Exemple:

Salairedebase: 5.50+ 0,75=6.25+ 20l,;.= 7.50.
Pourlestravauxauxpièces,lesa-laired'avantlelurfévrierplus10

plus20 Exempleunepiècepayée
4.00+ 10'.;¡= 4.40+ 20';, = 5.28.
Ouajoutezà votresalairedeba-
se+ 32; ; cequivousdonneralemêmechiffretoutenfaisantmoins
d'opérations.

Ilenestdemêmepourlasauva-gine.Exemple: unepiècepayée10francs+ 7 ';) = 10.70+ 10 =11.77+ 20= 14.12,4.Ouajoutez
à votresalairedebase41.24';),cequivousdonneralemêmerésultat.

D'autrepart,ilestditdanslasen-tencedesArbitres,quecetteaug-mentationdoits'ajouterauxsalai-
res.c'estdirequ'elledoityêtrein-corporée.et nedoitenaucuncasêtreconsidéréecommeuneindemni-té deviechère,commeledésirent
lespatrons,ilvoussuffiradoncdefairececalculunefoispourtoutes,à seulefinquevoussachiezexaotementlesalairepayépourchaquecatégoriedepeaux. GAURIAT.

ConférenceinterdépartementaledePau,le14février
NIMES

AprèsleconflitBarre
Ala suitedenotremouvementrevendicatifdejuilletdernier,nousavionsla satisfactiond'enregistrer

cheznospatronsunemeilleurecom-préhensionet lerespectd'unema-nièregénéraledelasignatureetde
la paroledonnée.

Il n'estmalheureusementpasderèglesansexceptionet l'exploiteur
Barreconfirmebiencevieiladage.

Celui-cin'a rienabdiquédesesprétentions,estimantn'avoirqu'à
donnerdesordressansqueceux-ci
puissentêtrediscutés;aussidans
sonusineoule travails'effectuea
la chaîne,les différendséclatent
journellementet devaient,dernière-
mentatteindreleurmaximum.,Alasuited'unretardapportéaupaiementdessalaires,lesouvriersprotestèrenténergiquement,sansplus,et furentfortétonnésà lare-prisedu travaildetrouverporte
close.Suivantla procédurenormaleleconflitfut alorsportédevantla
commissiondépartementaledecon-ciliationoùM.Barreprétenditêtre
en droitde résilierle contratet
d'embaucheravecdesnouveauxta-rifs.Aprèsdiscussion,M.Barrepritalorsl'engagementde rouvrirsesportes,maisn'enfitrienet assigna
aucontrairesesouvriersdevantleConseildePrud'hommesoùaucunesolutionnefut trouvée.Ceconflitmenaçaitdeprendredel'acuité,lorsqueM.Barre,cédantonnesaità quellepuissanceocculte,demandaitlui-mêmelareprisedespourparlerset aprèsunedouzaine
dejoursd'arrêt,letravailrepriten.fin.Dececonflit,tironslaconclusion:

Legouvernementnedoitpassecontenterdefairevoterdeslois,ildoiten assurerlerespectenpré-
voyantdessanctionscontreceuxquilesviolent,ainsiM.Barren'aurait
pu impunémentse dressercontrelaloiavecunepareilledésinvolture.

MarceauGROS,Secrétairegénéral.
:::::::uu:::m:u::::::mum:::::m:::::::::::

MIRAMONT-DE-GUYENNE
(Gironde)

Syndicalismeet paysannerie

Afindeprotestercontrelesater-moiementsapportésau règlement
d'unconfliten instancedevantlacommissiondépartementaledecon-ciliationdepuisJe 10février,lesouvriersen chaussuresde Mira-
montdéclenchaientla grève'le2
marsécoulé.Il està signalerla solidaritéeffectiveet matérielleapportéeàcetteoccasionparnoscamarades
paysansgroupéseuxaussi dans
uneorganisationsyndicalesolide.

Lesyndicalismepaysan(C.G.P.T.)
nousa apportéà cetteoccasionla
preuvede la magnifiquecom-préhensiondela classetravailleu-
seet durapprochementdesreven-dicationsouvrièreset paysannes.La solidaritépécuniaireet maté-rielledestravailleursde la terreontdonnéauxouvrierset à lapo-pulationmiramontaiseune pluslargeet pluscomplètenotiondumouvementsyndical.

LEBUREAUSYNDICALDELACHAUSSURE.
u:uu:tttttuutn:m::::mn:n:::::::mnm::ImprimerieduCentaure,17,rueLaPérouse,ParisO&L

LeGérant: RaymondMEtLLAT,
Journalexécutépar uneéquiped'ouvrierssyndiqués.

Courroies, trépointe,
cuirs industriels,
emboutis, etc.
Enapplicationdesdécisionsprises

auCongrèsfédéral,nousavonscom-mencéà travalller,avecleconcoursdecamaradescompétentsdesdiffé-rentescorporationsdenotreindus-trie.
C'estainsiquenoussommesentrés

enrapportaveclescamaradestra-vaillantdansla courroie,lesman-chons,la trépointe,lescuirsindus-triels,emboutiset joints.Touslescamaradesquipeuventfournirdesrenseignementsau ques-tionnaireci-dessoussontpriésdelefairesansretardet delescom-muniquerausecrétariatfédéral.
QUESTIONNAIRE

Dansles maisonsqui fabriquent
lacourroie,lemanchon,latrépointe,
les cuirsindustriels,emboutisetjoints.Quelssontlessalairespayéspourchacunedescatégoriessuivantes:
Courroies.,manchon,;l'épuintc
Coupeur?Préparateur,assortisseurdecour-roiessimpleset doubles?Jonctionneurà lamain?Jonctionneurà la machineseu-lement?Jonctionneur,réyleur,ajiutcurdemachines?Gratteur,miseà l'équerre?Colleurà chaudouitfroid.?Couseuroucouseuseà la lanièreseulement,à l'heure,aumètre?Couseuraufilpoissé?Finisseurmanutentionnaire?Existe-t-Ud'autrescatégories?Lesquelles?Quelssontleursprix?Quelleestlaqualitéd'ouvriersquipréparentlacourroiedouble,est-cele contremaître,lecoupeurouunmanœuvrespécialisé?Lesouvriersmonteursdecourroiestouchent-ilslepourcentagefixépc;'la convention?
Oubienest-ilplusfort?Ouplusfaible?
Cuirsindustriels,emboutis

et joints
Eniboutisseur? EmbotUisseuze?
Tourneurssurcuir? Tourneusesurcuir?;r
Copeur? Coupewe?Paraffineur? Paraf/ineuse?Contrôleur? Contrôleusedestra-

vaux,manutention,expédition9
Monteurdemailletsencuirvert?
Aidemonteurdemailletsen:,,-:ir

vtrt?Scieurdecuir?Aidescieurdecuir?
Ouvrierfaisantdesclapets?
Colleuràfroid?Trieusedecuir?
Existe-t-ild'autrescatégories?

Lesquelles?Quelssontleursprix?
Lessalairespayéssont-ilsidenti-

quesà ceuxpayésdanslestanne-
ries?Sinonsont-ilsplusforts?

Ouplusfaibles?
*::uunm:unnnunmmuunmnnunm**
AVISAUXSECRETAIRES

DE SYNDICATS

I>e journal fédéral devant
paraîtreà datesrégulières,les
camaradesdésireuxde fairein-
sérer des articlesdevrontles
faire parvenirau secrétariat
fédéralavantle 10 de chaque
mois.

LEBUREAU.

Dans la sellerie parisienne

Sectionde la chasse,colliersde
chiens,serviettes,etc.

Depuisdécembre1936,leSyndicat
delaSellerieparisienneétaitendis-
cussionavecla Chambresyndicale
Patronaledelachasse-sellerie.

Cettediscussionportaitsurunra-justement,dessalairesen fonction
ducoûtdela vie.Lademandeou-vrièreétaituneaugmentationgé-
néralede0fr.50surtouslessalai-
res.Cettepremièredemanden'abou-tit pas.Legrosargumentpatronal
étaitla concurrencefaitepar les
centresdenrovince.

Lespourparlersfurentdoncre-prisaudebuL3cc,-'('t année.Après
uncertainnombredediscussionsla-borieuses,unaccordintervenaitsurlesbasessuivantes,contenuesdansl'articlepremierdel'additifà notreconventioncollectiveet quidit:

ARTICLEPREMIEf.Parsuitedeshaussesducoûtdela vieet après
ententeentrelespartiesintéressées,
lessalairesdebasedelaconventioncollectiveserontmajoréscommesuit:

Ouvriersqualifiés.8 ; ouvriersspécialisés,manœuvres,petites
mains,12 ; prixauxpièces,10Cettemajorationestapplicableà
ladatedu15mars1937surlessa-lairesindividuelsappliquésavant
cettedate.Cettemodificationdessalaires
donnedoncpourlarégionparisien-
nedanslesspécialitéssuivantes:articlesdechassc.articlesécoliers,colliersdechiens,étuisd'appareilsphoto,etc.,servie;te,sacochedevé-loset diverses,peignéespourarti-clesdevoyage-et,endéfinitive,tou-te lasellerieautrequeleséquipe-mentsmilitaires,<ivilset industrielsàladatedu15mars1937aprèsl'ap-plicationdelasemainedequaranteheurespourlesouvriersqualifiés,hommes,8fr.60; femmes,6fr.80;spécialiséshommes,7 fr.40; fem-
mes,5fr.75; manœuvreshommes,6 fr.40; femmes.5fr.05.Pourlesouvriersn'ayantjamaistravaillésdansli,métier(périoded'adaptationd'uneduréede troismois):

Hommes,6fr.05:femmes,4fr.05.Pourlesjeunesouvriers:14à 16ans,hommes,3 fr.35;femmes,3 francs.16à 17ans,hommes,4 fr.70;femmes,4fr.35.17à 18ans,hommes,6 fr.05;femmes,5 fr.05.
Il estbienentenduquelepour-centaged'augmentationjouesurtouslessalairesau-dessusdumini-mum.C'estainsiquenousavonsàl'heureactuelledessalairespourleshommesde9fr.UOmaisonLctran-

ge; 10fr.25maisonHuetet Au-get; 10fr.35maisonGravereau;8fr.95ma!so<~~? 9fr.60selle-rieNova; 8fr.96maisonAllardin.Desspécialistesà 7 fr. 50sellerieNova,à6fr.80maisonEsenka; desmécaniciennesà 7fr.10maisonAl-lardin; à 7fr.20maisonMinoux,etc.,etc.Cessalairesquin'ontriend'ex-traordinairessetrouventtrèsforte-mentconcurrencésparceuxdepro-vince.Leschiffresquinoussontdonnésparla Chambrepatronalesonttrèsgênantspournotrediscus-sion; 11estdoncdunlussrranriin-uu.- ---n-- -ntérêtpournoscamaradesParisiensà ce quelessalairesde province
soientrajustésenprenantpourbaseceuxdeParis.C'est,avecl'établisse-mentd'uneconventioncollectivenationalepourcettebranche,latâ-chela plusurgenteà réaliser.Enconclusionnousinvitonstous
noscamaradesde provinceoccu-pésdanscesdifférentesspécialités,
a semettresérieusementautravailpourharmoniserlessalairesde cettebranched'industrieet seprépareràmettredeboutuneconventioncol-lectivenationaledontnous-mêmesallonsessayerdejeterlespremiè-resbases.

ROGERGROYER.
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La Conférencedes Syndicats

de la régionde Bordeaux
du 14 février

Cetteconférencea eulieudans
unedessallesdela Boursedutra-vaildeBordeaux,souslaprésiden-
ce,lematin,du camaradeTarride,et l'après-mid.de la camaradeFraysse.LecamaradeQibaultreprésentait1lesecrétariat1.déral.Lessyndicatssuivantsétaientre-présentés: Bordeaux(cuirsetpeaux),Borde.ux (tanneurs),Li-bourne,Miramtit,Nérac,Villeneu-ve-sur-Lot.Etaientabsel.t.s : Castelmoron,Casteljaloux,T.nneins.Vingt-cinqd\léguésétaientpré-sentset la plupartd'entreeuxin-tervinrentsurMsdifférentesQues-tionsquiétaient;à l'ordredujour.

Unapéritifcihonneur,offertparle syndicatde.'cuirset peauxdeBordeauxréuni1,tesdéléguésavantlebanquetfrairnelquisedérouladansla plusfiinchegaieté.Unequêteenfaveurdenosfrèresd'Espagnerapportala sommede92fr.50.Laveillleavaiteulieuuneconfé-rencedesdéléguésd'atelieret lelendemainuneréuniongroupa,àMiramont,prèsde400personnes.
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Dans la chaussure
NEUVIC-SUR-L'ISLE(Dordogne)

Le6 février,avaitlieuà Neuvic,laréunionmensuelleduSyndicatdelaChaussure.
LecamaradeMasbatin,Déléguérégional,nousparlaavecclartédela Conventionnationalecollective

pourl'industriedelachaussure.Il enfitressortirlesprincipauxavantages: droitsyndical,déléguéouvrier,salaireminima.vital,con-gépayé,applicationdela semainede40heures.
- .a.- -'- - -----1 f - -,-ua nn.uesonexposeIUtsaluéepar une vibranteInternationale.

Pourl'obtentiond'uneviemeilleu-
renoustravailleronstousavecar-deur,unisautourdenotreC.G.T.etdenotresyndicat.

PourleSyivdicat:LeSecrétaire: GVEYOON,
1,1

t

L'applicationde la conventionnationale
de la chaussure

et son
-

extension obligatoire
Noscamaradestrouverontci-des-

souscopiedestextesquiontété
signésle24marsentrenotrefédé-
rationet la fédérationpatronale.
Ilstrouverontaussila copied'une
lettreenvoyéeparle ministèredu
Travailà la fédérationpatronale
au sujetde l'extensionobligatoire
dela conventionnationale.

Enfinsignalonsquedepuisle
mardi30marsl'indemnitémobile
horaireestfixéeà :

0fr.924aulieude0fr.60
0fr.69C 0fr.45ofr,462- - -0fr.30--ACCORDSDU24MARS1937
1° Sur l'indemnitémobile

du coûtde ta vie
Entre:
LaFédérationnationaledel'In-

dustriedelaChaussuredeFrance,
représentéeipar:MM.du Lude,deParis: Pallier,
de Limogeset Knocker,deParis,
d'unepart,

Et:LaFédérationnationaledesCuirs
et Peaux(SectionChaussures.»,re-présentéepar:MM.Bessy,deLyon: Gibault,de
Paris;Masbatin,-de-Limoges;d'au-trepart.!

Il a étéconvenuetarrêtécequi
suit:

Laconventionsur la fixation
d'uneindemnitémobileducoûtde
la viesignéeentrelesfédérations
ci-dessusle11décembre1936.sti-
puleà sonarticle5que:L'indemnitéhoraireseradécomp-
téedela façonsuivanteà partir
du1-ravril1937:

Quatreicciitimes(0fr. 04)pourhomme;
Troiscentimes(0fr.03) pourfemme;
Deuxcentimes(0fr. 02)pourado-lescentdemoinsde dix-septans

pourchaqueunpourcent(10/0)
deHavariationdel'indiceenseba-sant:Le1"avrilsur l'indicedu15
mars;Lel'raoûtsurl'indicedu15juil-let;

Lel-rdécembresurl'indicedu15novembre.
Orparsuitedesnouvellesdispo-sitionsadoptéespar l'administra-tionlesindicesayantpourbase

« la dépensed'unefamilledequa-tre personnesdu département,dela Seine» nedevantêtredétermi-nésquetrimestriellementauxépo-
quessuivantes: 15mai.15aoûtet15novembre,il aétéimpossiblede
seprocurerl'indiceau15mapspré-
vudansGaconvention.- -

Pourobvierà cet inconvénient.lesfédérationssusnomméessesontmisesd'accordpourremplacerlesdispositionsprécitéesprévuesà l'ar-ticle5dela conventiondu11dé-
cembredernierparlessuivantes:

ApartirdumardiaprèsPâques,l'indemnitéhoraireseraappliquée
surl'indicedu 15févrierpubliéle12marsetle15octobrel'indemnitéhoraireseraappliquéesurl'indicedn15aoûtpubliéle 12septembre.Deplus,auxdatesdu 15juillet
et du 15janvier,lesindicesdu15maipubliésle12juinetdu15no-vembrepubliéle12décembredon-nerontBieuà unredressementenplusouen moinssi la différenceconstatéesurlesindicesprécédentsatteigneoudépassedeuxet demi
pourcent(21/20/0).Faità Paris,enquatreexemplai-
res,le24mars1937.
Pourla Fédérationnationaledel'IndustriedelaChaus-

suredeFrance:DuLUDE,PALLIER,KNOCKER.Pourla FédérationnationaledesCuirsetPeaux(SectionChaussures):BESSY,GIBAULT,MASBATIN.
2"Surle tauxtle l'indemnitémobile(Lettreadresséeà notrefédération

parla fédérationpatronale.)
Messieurs,

Commesuiteà l'accordintervenu
cejourausujetdel'applicationdesindicesducoûtde lavie,nousvousinformonsquel'indicedu 15mai1936étantde82,61,l'indicedu 15février1937,de98,49,la différence
en(pointsestde15,88,soit19,290/0.

Il enrésultequel'indemnitéhorai-
re totale.serapour:Lesouvriersà raisonde0fr.04
par10/0,de0fr.77;Lesouvrières,à raisonde0 fr.03
par10/0.de0fr.58;Lesadolescents,à raisonde0fr.02
par10/0,de0fr.385,

A laquelles'ajouterala majora-
tionde200/0résultantdel'applica-
tionde[9,semainedequaranteheu-
res,soit:

Pourlesouvriers: 0 fr.924;
Pourlescir/rièrc?: 0fr.696;Pourlesadolescents: 0fr.462.
Cet,teindemnitéseraajoutéeauxsalairesà partirdumardi30marsprochain.
Veuillezagréer,messieurs,l'assu-

rancedenossentimentsdistingués.
W.KNOCKER.

3 Surluquestion
desetHtgéspuyés

Encequiconcernela question
descongéspayés,vul'impossibilité
defixerd'unefaçonsatisfaisante
lesmodalitésd'application,lesre-présentantsdesdeuxfédérationsse
sontmisd'accordpourmaintenir
envigueurlestermesdel'article34
delaconventioncollective.

Faitenquatreexemplaires.
Paris,le24mars1937.

LaFédérationnationaledeVIndustriede la Chaus-
suredeFrance:DuLUDE,PALLTER,KNOCKER.

LaFédérationnationaledes
Cuirset Peaux(Section
Chaussures):BE::,sy,A.GIBAULT.MASFATIN.

Lettreenvoyéeparleministèredu
Travailà laFédérationpatronalede
laChaussure:

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
MINISTÈREDUTRAVAIL
DirectionditTraroil

4*Bureau
CONVENTIONCOtLECTtVEUETRAVAILIndustriedela chaussuredeFrance

Paris,le15mars1937.
LeministreditTravail
à monsieurleprésident

delaFédérationnationale
del'Industriedela Chaussure

deFrance
Commesuiteà l'entretienrelatif

à la procédured'extensionde la
conventioncolleictivedetravail,in-
tervenueles10et 11décembre1936,
dansvotreprofession,queM.ledé-
léguégénéraldevotreorganisation
a eu avecmesservicesle 6 mars1937,.j'ail'honneurdeporterà vo-treconnaissancerequisuit:

Aucoursdel'enquêteouvettèpat
l'avis,relatifà l'extensionde la
conventionsusviséeet publiéeauJournalofficie!du 10février1937,
11estapparuquela Fédérationna-tionaledel'Industriedela Chaus-
sureneconstituaitpasuneorgani-
sationsyndicaleauxtermesdutitre
premierdulivreIIIduCodedutra-
vail.Lesstatutsde la Fédération,
adoptéspar l'assembléegénérale
constitutivedu15janvier1935,dé-
poséeà lapréfecturedepolicesouslen"172747,stipulentenleurarti-
cle3 : «Elleestplacéesousleré-
gimedesassociationsdéclarées,pré-
vuparlaloiduV juillet1901».Ors'ilestexactqu'uneconvention
collectivepeutèt,resignéepartout
groupement,mêmes'ilneconstitue
pasunepersonnejuridique,il n'en
restepasmoinsvraiquela loiaattachéunevaleurparticulièreauxconventionsintervenuesentre lesorganisationssyndicaleslesplusre-présentatives.Cesontlesconven-tionssignéesparcesdernièresqui
doiventdevenir,à lasuitedelapro-cédureprévuepar l'article31du
livrepremierduCodedutravail,laréglementationdelaprofession.

Enconséquence,laconventioncol-
lectivedetravaildes10et Il dé-
cembre1936,continueà produire
tousseseffetsentrelespartiessi-
gnataires,maisil nem'estpaspos-sibledeprendreQarrête quienau-raitrendulesdispositionsobliga-toirespourtouslesemployeursetemployésdesprofessionset régions
comprisesdanssonchampd'appli-
cation.
Pourleministreetparautorisation:directeurgénéralditTravail,leconseillerd'Etat,

MarcelBERNARD.

Rosporden,Conflitdesfçalochiers: «Avantlasoupe».MIS LECONFLITDESGAlOCHlfRSDEROSPORDEH

Ilyaquelquesmois,lapetiteville
deRospordenétaitle théâtred'unconflit,de ceuxquiengendrentlatristesseetlaperturbationparleurlongueuretlesdifficultésqu'ilsren-contrent.Troisdéléguésouvriers,travail-leursexemplaires,furent choisis
commevictimesparunpatronatdedroitdivinqui,croyantl'heurepro-pice,déclenchasonattaque.

Laréponseouvrièrenesefitpasattendreet,malgrélesmenacespa-tronales,lesusinesfurentoccupées
et nefurentévacuéesquesurpro-messedeneutralisation.Prévoyantladuréeduconflit,les

grévistesorganisèrentune soupepopulairepourlaquellelasolidarité
nefitpasdéfaut.Unlocalfutmis
gracieusementàladispositiondenoscamarades,lesdonsennaturefu-
renttrèsnombreux; unlotdepou-letsfut particulièrementbienre-
çu ; descultivateursdesenvironsfournirentunequantitéimportante
delégumes,lescommerçantsetou-vrierslesaidèrentencela.

Lajusticedevaittoutefoistriom-
pher,lestroiscégétistesreprirentle
travailparmileurscamarades,sansbruitni forfanterie,commeil sied
lorsqu'ona poursoilaraison.

LEsyndicat:

SAINT-MACAIRE(Chaussure)
(RégionCholétaise)•«t–

Un patron condamné

pour renvoid'un syndiqué

Le30septembre1936.notreca-maradeCousseau,secrétairede la
sectionC.G.T.deSaint-Macaire-
en-Mayeétaitmisà ,a portepar
sonpatronHuchon,fabricantde
chaussures.

Il acquitla certitudequeseule
sonactivitésyndicaleétaitlacausedecerenvoi,et il assignaHuchon
endommages-intérêtsdevantM.le
jugede paixde Montfaucon-sur-
Maine.

Le 17 novembre,le jugement
dontnouspublionsci-dessousdivers
extraits,étaitrendu:

Attenduquelecontratdelouage
detravailfaitsansdétermination
deduréepeuttoujourscesserparlavolontéd'unedespartiescontrac-
tantes,maisquecetterésiliation
peutdonnerlieuà desdommages-intérêtslorsquelapartiequiencyt
l'auteurfaitdesondroitunusageabusifetpréjudiciable;

Attenduqu'auxtermesdelacon-ventioncollectivedu travaildans
l'industriedelachaussuredelaré-
gioncholetaise.endatedu19sel)-tembre1936,déposéeausecrétariat
duconseildesprud'hommesdeCho-
let,le24septembre1936.il.a étésti-
pulé(sousl'article261qu'aucunou-vriernepourraêtrerenvoyépourdesraisonsd'opinions,d'affiliation,
d'actionsyndicale;

AttenduqueCousscaua étéoc-cupéà la fabriquedechaussures
Huchon,à Saint-Macairr.enquali-
té de « rabatteurdasbouts» et
« afficheurdesemelles»,du2no-vembre1925au30septembre1936,
dateà laquelleil a reçucongé( ;huitjours;

Attenduquele17août1936.Hu-
chona écrità 2afemnedeCous-
seauunelettreainsiconçue: «Ma-
dameCousseau,jecroisdemonde-voirdevouofaire.savoirquej'aimis
endemeurededonnerleurs huit
joursoudedémissionnerdessyndi-
catstousceuxquiappartiennentausyndicatchrétienouà la C.G.T.Bienà vous.(Signé)E.Huchon»,laquellelettresera enregistréeet
timbréeavecleprésent;

AttenduqueHuchonestenoutre
intervenuverbalementprès de
Cousseaupourl'inviterà sedémet-
tredusyndicatdelaC.G.T.,dont
ilremplissaitlesfonctionsdesecré-
taireà lasectiondeSaint-Macalre;Attenduqu'àlasuitedeceslet-
treset démarche,Huchona congé-dié,sansmotifapparentet sansenIndiquer,deuxouvriersseulement,bienconnuspourleursmanifesta-tionsextérieuressyndicalesCous-
seau.secrétaire,et Sébastien,tré-sorierdelàsectionsyndicaleC.G.T.
deSaint-Macaire;Attenduquelesassociationssyndi-calessontlégalementautorisées;
qu'unouvriera ledroitd'yadhérer
ounon.sansqu'ilpuisseenrésulter
pourluiunecausederupturede
soncontratdetravail;Attenduque,danscesconditions,11apparaitqueCousseaua étécon-gédiéenraisondesonactivitésyn-dicaleetenviolationdelaclausedela conventioncollectivedel'indus-triedelachaussuresus-indiquée,etqu'enagissantainsiHuchona pro-voquéruptureabusive,commettant
unefauteparticulière;CondamnonsHuchonà payeràCousseaulasommede600francsàtitre de dommages-intérêtspoursonrenvoiabusif.

Notrecamarade,d'accordaveclaFédération,estimaquel'indemnitéà luiallouéeétaittropfaible.Il in-terjetaappel,et letribunalcivildeCholet,aprèsplaidoiriesdeM"Biais,avocatà Fougères,pourCOllsseau,etdeM"Laumonnier,avouéà Cho-let,pourHuchon,portade600et1.800francslesdommages-intérêtsdusà notreami.
:suuuuunun:umtussnmnn:sum:mu::
MONTREJEAU(Haute-Garonne)
Résultats obtenus

Le5 décembre1936,lesouvriersdelaTannerieLestradeet leper-sonneldelaManufacturedechaus-
suresBouyerseréunissaientaveclafermeintentiondeseconstituerensyndicat.Ilsavaient,au préalable,demandéaucamaradeMagné,se-crétaireduSyndicatdelaChaussuredeToulouse,devenirà Montréjeau
donneruneréunionoùil indique.
rait lesdirectivesindispensablesà
la création,et à la bonnemarched'unsyndicat.Dansl'impossibilitéderépondremomentanémentà cet-te invitation,les ouvriersde lachaussuredeToulousese trouvant
enpleinesrevendications,cequiparlasuiteentraînaunegrèvede2.500ouvriers.LecamaradeMagnédonnanéanmoinsparcorrespondancetouslesrenseignementsnécessaires.Le20février,ilputenfinseren-dreà Montréjeaupourétudiersurplacela questiondessalairesetconstatersilejeunesyndicatmont-réjeaulais avaitobtenude sérieuxrésultats.Lesrésultatsacquissontlessuivants:

Pourlesouvriersdelachaussure,indemnitédeviechère,dite«Echel-
leMobile» revisibled'aprèslecoût
delavie,lel'ravril. - --Hommes,ouvriersspécialistes:0fr. 50del'heure.Femmes,ouvrièresspécialistes:0fr.35del'heure.Apprentis,17anset au-des-
sous: 0 fr.25del'heure,

Asignaleraussile rajustementdessalairesinfimeset desgarantiesdetravailde30heuresauminimum
pourlespiqueuseset 36pairesparsemaineassuréesauxmonteurs.LescamaradesdelaTannerieontobtenu,depuislacréationduSyndi-cat,troisaugmentationssuccessivesde1 francparjour,avec,pourlaplupartd'entreeux,uneindemnitédeloyeret pourcertainsle loge-mententièrementRratuit,Ilparlaensuitedesnouvellesloissocialesetdesconventionscollecti-
veset parsafineéloquence,Incul-
quaà toutel'assembléelafermeré.solutiondeveillerà leurapplica-tion.LeSecrétaire:EugèneSALms.


