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de "lk;Union des Syndi<3ats Fedetfalistes "

de la 1;?rov-ince ,�e L,iege

.« La proposition que nous avons l'hon

neur iie vous presenter est inspiree par le
1. Vers Ie syndicat unique, - 2, Un projet Mais, il existe des branches de l'indus- d([)l.iblt� souci de sauvegarder la liberte

de loi. - 3. Au cameleon Buyl. - 4. Tribune trie du meuble qui font corps avec celle-ci, individuelle de l'ouvrier et de contribuer,
libre. - 5. Echos. - 6. Revue du Travail. - tels que les miroitiers, les marbriers, les

. dans une large mesure, � la restauration
'7, La greve dans I'Ameublemenra Liege, � bronziers". !:s�.to��?.,.�U!�, _sur �pis� les.dp-. ,de la Belgique." 18. La vie syndlcale. :?7'�3�; ,

,

""'"(''''''' "reurs.. Sur bois, les ·passemen..hetl:hl:-les. "I<'j, 'ijP:a'$--ldl'�;U "fliIJ'uin '192T a -s-uscite,' dans la'
• I I 4 J ,. J J. � (!. I : \ r'........ '>{ i � .l....I, ,a

ouvriers en rotin, les ouvriers des maga- classe ouvriere.de vifs mecontenternents (1)
sins de bois.,; 'Sans se soucier des besoins :

particuliers

V I S d· t· Tout ce monde, travaillant pour ..me d'un chacun, elle a consacre pour beauers· ,e yn lea unique tueuie industrie, est appelee a. entrer dans coup e peres de famille, l'obligation de
le meme syndioat. ,rester pauvres.

.

.

Car, Ie jour ou nous devrons constituer "-Co' hbien ne voit-on pas d'ouvriers qui,
les conseils d'ateliers et surtout le Jour 0U

apres es huit heures autorisees par la loi,est a. nous voudrons que leur role dev-ienne effec- sollici ent, aupres d'un autre patron, la
tif, il faudra que nous puissions determiner, faveu d'une, deux ou trois heures de tra-

.

de facon precise, le role que les conseils vail 51pplementaire. Nombreux egalement
d'ateliers ont a. jouer. Et pour jouer ce role sont ISS--ouvriers belges qui vent s'engager
avec efficacite, leur- domaine devra s'eten- en Fr �ce, attires par l'appat des hauts
dre a toute l'industrie du meuble. salair ttaches auxplus longues journees
Si ce domaine etait limite, si certaine 'de L

ces parties devait etre negligee ou laissee la. un danger grave pour notre
dans l'ombre, notre action en souffrirait et car c'est surtout Ia main-d'oeuvre _.
les resultats ne pourraient etre que' me- i<}ui s'expatrie,
diocres. proposition 'l prt!cisement pour

oDJet oe' iendre aUx
-

travailleurs la

libert ! que la loi du 14 juin 1921 leur' a

ravie.INous n'enten.dons pas abrQger celle-,
ci : n 11 plus que nous ne desire sincere

ment voir l'ouvrier augmenter son bien

etre s n) qu'il soit besoin de lui demander

plus huit heures de travail par jour,
mais ... Ie bien-etre, on parait l'oublier,
est

f;ction
du travail. Aussi,' npus' v'ou-

r
, A d tdrion.. q�e, par la volonte meme es ra..

vaille ;s.' cette l�i put, etre �usp�ndue .pOUT
une penode qu lIs determmeralent !tbre ...

ment, d'accord avec les patrons. Et, en

vue- de<'mettre les ouvriers a. 1 'abri de toute

surprise, de tout arbitraire, nous avons

insere a. l'article premier une disposition
qui leur permettra, en tout temps, de

reclamer Ie benefice de la loi actuelle�ent
en vigueur.

.

A notre sens, l'argument tire du respect
de ]a liberte individuelle serait suffisant

pour justifier notre 'proposition.
Contrairement aux affirmations des so

ciologues et hygienistes dont la bonne foi

se troUVe::SD 4e page ne peut etre- suspectee, notre production a

notablement diminue.
.

Notre production est deficitaire ; les im-
, portations depassent _ constamment les

U N PROJ ET D. E L0 I exportations; la Belgique vit actuellement
sur Ie credit et consomme des choses

qU'elle n'a pas logiquement Ie droit de

consommer, si f'on n'y remedie, elle sera

Nos pressentiments ne se sont pas trom-, fatalement acculee a. la faillite,. au denue-

pes. La campagne menee par la reaction! ment, a la famine.
.

beIge, ayant a. sa solde .la grande presse, I Si la loi des huit heures avait ete mise
trouve .son aboutissement 10giRue dans Ie I en vigueur au temps de· notre prosperite,·
projet de loi depose par Ie depute Hou- i il est certain, qu'a. cette epoque, les resul
siaux sur Ie bureau de la Chambre, Ie I 'tats en auraient ete moins desastreux,
27 decembre 1922, projet contr.esigne par 1 surtout si eUe aurait ete. etayee par un

les deputes Buyl et Vanden Corpout. Ce � e,nseignement professionnel bien compds ;

projet tie tend a. rien moins qu'a'- l'abroga- I peut-etre meme notre richesse nati0.nale
tion de la journee de huit heures. I s'en fut..e,lle accrue. Mais nous vivons

C,i-apres, les passages .principaux des I dans les conditions. anormales de l'apres ..
« developpements » du proJet. On ne sau- ,

.guerre et' cela ne faIt plus de doute, pour
rait dedier aux travailleurs une plus belle l'observateur impartial des phenomb.es
page d'hypocri'sie que cene de l'expose des economiques, que l'avilissernent de notre

motifs. monnaie, la cherte de la vie, Ie marasme

industriel et commercial, que notre misere

On eroit IIiourir pour 1& petrie, onmeurt·
pour lee ituiustriels.

A e . FRANCE.

SPMMAIRE:

La question du .syndicat unique
l'ordre du jour dans tous les pays.

,
La concentration toujours plus accentuee

,

de I'industrie impose a l'action proleta
rienne de nouvelles formes d'actions et ces
formes d'actions necessitent elles-mernes
de nouvelles formes syndicales .•
Ou plutot, en termes plus clairs, la

concentration capitaliste exige, pour etre
combattue efficacement, une 'concentration
plus grande des forces ouvrieres.
�

C'ette concentraliori ouvriere, syndicale,
se fait surtout sentir quand on cherche a.
realiser Ie controle ouvrier, cette arme

moderne et puissante qui permettra a. la
c1asse ouvriere non' seulement de prendre,
au moment opportun, possession des

usines, des ateliers, mais aussi et f:)urtout

qui tendra possible la direction de I'indus
trie par les ouvriers eux-memes et ce, au

profit de tous.

* * *

Depuis la fin de la guerre, l'industrie du
meuble subit, a. son tour, l'influence de
cette concentration. Le travail se specia
lise, l'atelier devient fabrique.
L'ebeniste faisant son meuble du com

mt:;.ncement jusqu'a. la fin disparait de jour
en jour; Ie meuble n'est deja. plus l'ceuvre
d'un homme exeryan.t une profession com

pliquee, artistique parfois, ayant reclame
de longu�s annees d'apprentissage et de

pratique, mais celle d'une quantite d'indi
vidus exenyant, souvent sans pratique ni

apprentissage prealable, des .manipulat�ons
diverses qui, auparavant, etaient concen
trees en un seul homme : l'ebeniste 1

Aujourd'hui, nous connaissons des debi
teurs, traceurs, scieurs, toupilleurs. mou

luriers, rabotieurs, ebenistes, plaqueurs,
polisseurs ... en un mot, toute une infinite
de professions, ou chaque manipulation est

specialisee, ou chaque mouvement est cal

cule, mecanise.
A cote de ces hommes, nous en voyons

d'autres qui contribuentmoins directement
il est vrai, a. la fabrication du meuble.

Ce sont: les contre-maitres, les dessi

nateurs, les tapissiers - garnisseurs". les

sculpteurs, puis ce sont encore les magasi
niers, les livreurs, Ie's emballeurs, enfin Ie

personnel des bureaux: comptables, com
mis, steno-dactylographes ....
Toutes ccs categories de pr ducteurs ont

leur place tracee dans les rangs du syndi
'oat d'industrie, forme premiere du sJ'ndi
oat unique.
C'est-a.-dire que tout Ie personnel d'une

meme maiscri doit etre syndique da�s le I,
meme syndicat.

Developpement du Projet
* * *

* * *

. En dressant ainsi, dans un seul bloc,
tous les exploites d'un meme patron, nous

atteignons Ie maximum de puissance avec

Ie minimum' d'effort; ces efforts ne sont

plus gaspilles en reunions pueriles des
branches professionnelles qui se rencon

trent parfois par douzaine dans la meme�

malson�

Mais i' faut bien comprendre que Ie

principe de lutte des classes, devra ·se

placer au-dessus de toutes preoccupations
professionnelles.

.

C'est seulement alors que nous aurons

Ie sentiment de rriarcher de, l'avanf ; que
nous aurons conscience de notre force et

que nous pourrons regarder l'avenir avec'

confiance.
MIP.

Votre cOBvocation

I
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REDA,CTION & ADMINISTRATION:

Maison' des Syndicats
Ruelde la Loi, 29, LIEGE

nationale, en un mot, est due, pour une
_

bonne part, a. une application trop rigou
reuse ou intempestive de la loi .�u 14 juin
1921.

,

-

. . ,. . .,.
Notre proposition nest mspiree par

aucune pensee d'agression centre le prin- .

cipe de la loi des.huit heures, Elle vise, au
contraire, a la rendre plus facilement

applicable des' .que le pays aura foumi.
l'effort necessaire pour retablir I'equilibre
deses finances. :.

(s.) H. HOUSIAUX.

* * *

Texte du� Projet de loi

Article 1 er •
- Pendant les deux ans a

dater de la mise en vigueur de la presente
loi, les travailleurs qui ne sont pas vises a
l'article 2 ci-apres, pourront, apres accord

prealable, avec les patrons, renoncer, en

'ce qui conceme la limitation des heures de .

travail, au benefice de la loi du t� juia
1921, instituant la journee de huit heures
et la semaine de quarante-huit heures.
En tout temps, moyennant preavis d'un

mois, l'u�e ou l'autre d¢s parties pourra.'
denoncer l'accprd interv�nu et demander ..
l'appii'cation iIitegrale de la loi du 14 juin
192'1.

Article 2. - La 10i du 14 juin 1921
instituant la journee de huit heures et la
semaine de quarante-huit heures" reste

applicable aux personne� occupees a des
t ravaux

_

reputes durs, dangereux ou mal

sains, sur' avis du Conf$eil superieur. de
I 'hygiene- publique, un a:rrete royal deter
minera quels sont ces travaux.

(s.) H. HOUSIAUX, F. VANDEN CORPUT,
A. BUVL.

* * *

Rendre au travailleur la liberte indivi
duelle I Contribuer a. la rest�uration econo
mique de la Belgique I! Retablir l'equi
libre dans les finances! I,! Voila. Ie triple
souci qui guide les signataires du projet,
les trois ex-in,stituteurs Housiaux, Vanden
Corput et Buyl.
Pour nous, ce projet a un sens assez

clair: pour la restauration de la Belgique
(la Belgique des exploiteurs), il faut que
l'ouvrier travaille plus et gagne moins.
Voila. la verite.
La forme de presentation adoptee dans

Ie projet ferait accroire aux travailleurs

que cdui-ci ne serait que provisoire.Qu'on
se detrompe. Ce n'est qu'UI\ palier. Et "les
trois signataires n'on1' en vu'e qu'une chose:

l'abrogation ·complete de la loi du 14 juin
1921.
D'un autre cote, nous savons que Ie

-

Gouvernement beIge refusa de ratifier les
conventions de la Conference de Washing
ton tenda�t a assurer, pendant dix ans,'

.

aux travailleurs belges, Ie benefice de la loi

des huit heures.
En face de l'attaque brusquee declen

. chee par la reaction, il est necessaire
d'etablir la part de'responsabilites de cha

cun.

Sont responsables eux qui doutant de
l'organisation syndicale cherchent a. semer
dans leur entourage, la suspicion avec 1•.

decouragement; ceux qui, par egolsme,



par amour du lucre, ont pu ou font croire En guise de recompense pour cette acti- que de la production materielle dll rendement
,

que la journee de huit heures ne tient pas vite extraordinaire, il a ete honore des plus des muscles,
.

'

. ,

d disti de
. Mais ]es classes qui vivent de la force morale

au cceur des travailleurs et que quantite de gran es istinctions et ecoratrons natto-
capable de diriger le monde par 'ses c:euvres et

ceux-ci ne· �emandent qu'a foumir des nales.
ses decouvertes doivent repudier le principe de

prestations en nombre plus eleve.
'

Il a, en outre, re<;u une decoration natio- I'association en la force materielle. Seule, une

La journee de huit heures menacee , la Ilale pour avoir touche fidelern ent son lutte doit etl'e soutenue : celle de I'emulation

puissance syndicale , I'energie des hommes indemnite parlementaire. noble dans l'exercice de l'art, emulation dans la

. organises, doit donner son plein effort Lars de la visite du roi d' Angleterre, il science et dans �e sentiment du devoir.
\ Nous esperons voir les esprits illusionnes, 301'-

Pour ernpecher le forfait de s'accomplir. aida la tante du marechal de' la Cour a
til' des associations medicales si celles-ci tendent

Sauvons par tous les .moyens la reforrne monter en voiture. Cela lui valut up nou-

qui nous tient le plus au cceur. veau ruban rouge.
Et si l'action syndicale ne suffit pas, Lorsque le roi d'Italie vint nous rendre

nous suivrons 180 tactique du «Faisceau visite, il offrit une prise a une vreille depue
Beige» (fascisme) qui, dans son statut de la Cour. Encore un petit nc:eud blanc.

parle de « I'action directe collective» pour Lorsque la grande-duchesse du Luxem

atteindre son ·but. Le Gouverne�ent le bourg vint voir notre capitale , il preta son

sait et laisse taire. Nous serons done peut- 1 parapluie
a la sceur de .la nourrice de la

etre forces ,UI� jour, a olpposer la vio.lence a future princesse heritiere .. Encore un

la violence, la revolte a l'oppression bour- ruban vert.

geoise, capitaliste et financiere. Et le premier jour de Fan, il 'envoya 'sa

carte d'adresse a l'oncle du secretaire de

Mussolini, et devint ainsi chevalier de

l'Ordre de la Couronne d' Italie. A�'W"'��;;;:�nt" oii�ert;ins- truchements des capi-

Nous nous decouvrons
.

devant des tq istes deposent le projet de loi dont il est ques-

A C 1 nTTYL
tion dans ce journal, projet dont le but princi

'U ame eon JJ W
' hommes comme M. Buyl, et nous cha11t�)!lS ,pa!., dapres scs auteurs, est de retablir la situa-
la «,Brabanconne », cependant que .J[lOU§ f tion financiere du- pays, alors que partout on

nous appretons a lui porter, chez Iui , mu- parle de compression de depenses, le departe-

sique en tete, une nouvelle decoration.. ment des sciences et des arts vient de mettre en

1 1 hi lorsque la discussion de son projet de rloi adjudication publique, des travaux somptuaires
Qui ne connait M ..Buy, e sympat ique J dont la necessite n'a jamais ete reconnue.

depute liberal d'Ostende ; M; Buyl, dis-je aura lieu. Lc 18 Janvier dernier, a eu lieu I'ouverture
(Adolphe pour les 'dames), le bourgmestre (DuRalliement.) F. d�.:" soumissions .presentees pour les travaux de

tant apprecie d'Ixelles, l'admirateur de terrassements prealables a la construction d'une

Mistinguetf et d'autres dames coquettes - '**,_ ecole normale de filles.a Arlen; le plus bassou-
missionnaire arrive au chiffre de 800.000 fr.: !?'

des environs de I'Opera d'Ostende, ou il
I A .

nos Collaborateurs mPreenStsd'u!.n.. million, ' rien que pour des terrasse- .

est mieux connu sous le nom de Carneleon.

Il est un homrne de principes, il est 1e i . ,I , Et pendant ce temps,' la majeure partie des

defenseur de la liberte, et en cette qualite,
. -�-

.

. � travailleurs est logee dans des taudis dont ne

par#san'dl:l maintien des jeux de hasard Ndus prions les camarades qur'e 1-
voudraient pas pour leurs anjmaux, nos fermiers

'11
'

d' 'h 1
. de charitable memoire !

dans nos VI es eau, ou c aque exp 01-
vent a "Travail" cle nous envo er

teur doit posseder Ie drojt de, gaspiller, .'

comme bon lui semble, l'or, qui est Ie fruit la cople AU PLUS TARD POUR E

.de.l� sueur �e ses travailleurs, et de se

I
20 cle chaque mois.

.. ..

�

SUlClder ensUlte !.. I' A tous, nous recommanclons cle lJ. us
Au nom de Ia hberte, 11 est un des i cl f· cl' tl�

nombreux bienfaiteurs de l'association I mettre au co.urant es alts a li rs

« Pour notre Goutte». Il ,proc'tame que; et aussi cl'iclees relatives 'a l'org"ni
chacun a Ie droit de s'empoisonner physi-; tion ouvriere.
quem(mt et moralement son prochain par i
desir de lucre.

'

'I.
Et, toujours au nom de la liberte, il

I

__. vient, en ·compagnie de MM. Housiaux et I
Vanden Corput, de sjgner 1e premier pro- j

TRIBUNE LIBjet de 10i qui a pour but de suspendre l'ap-
'.

plication de Ia 10i des huit heures.

Singuliere coincidence :

M. Buy1 est :un ex-instituteur.

M. Houssiaux est un ex-instituteur.

M. Vanden Corput est un ex-instituteur.
Le trio est au grand complet.. Que 'M.

Buyl soit adversaire de la journee de huit

heures, se con<;oit sans peine.
Dans Ie bon vieux temps, ou Ie

metier de depute etait encore fort consi

dere, it' etait l'pn des membres les plus
actifs du Parlement.
Les projets de loi sur'la peche au sprat

au clair de lune; sur Ia fabrication des

biberons 'pour vieillards; contre l'exporta
tion de tete de veaux, etc., susciterent

l'interet de notre legislation. i
Dne fois pourtant, on pensa devoir se

'

moquer de lui. n s'en fallut de peu toute-.

fois, 'que l'offense ne fut. effacee par Ie sang
au cours d'un duel.

Depuis qu'il assume les fonctions de Ainsi Van Dyck, Rubens (s'ils existaient) ne

bourgmestre, il a reporte son activite sur pourraient se mettre d"accord' avec
\

un peintre
terrain administratif.

J

quelconque pour. faire un meme tableau au

Son manuel, qui regIe les actes, de la meme prix. De meme, il n'_est pas possible de

I' bl
I' faire. de£endre pour les memes honoraires une

police locale, est une venta e creatIOn.
, cause par deux" avocats de merite' bien different.

NOlls y voyons comment, en �as d'agres- Or si des associations sont possibles pour les
sian· nocturne ou d'autres accidents, il libre� professionnels, elles doivent avoir un ca

conseille aux gardiens de l'ordre de se tenir
'

ractere tres liberal et respecter ces differences

a sept cent metres de d'istance du lieu du
I

de merite de travail, de volonte, de production

sinistre, et de se cacher dans un coin ou
'

et d'honoraires.
Par consequent, si nous voyons que des libre� Lors de la discussion du budget du travail, a

derriere un arbre. .

. professionnels s'unissent en association sans te- la Chambre des Deputes, Ie 24 Novembre 1922,
On nous assure meme, qu'tl y a quelque

! nir compte de ces diffetences, c'est parce que M. Albert Peyr�nnet, Ministre du Travail en

temps, il a propose a l'administration des : ces differences n'existent plus ou parce que Ie France, s' est attache a signaler les bienfaits

chemins de fer de remplacer la pince a I membres vont fournir tous un travail de meme positifs que Ie monde du travail retire de la loi'

percer des gardes et des chefs-garde par
I
merite et pour Ie meme prix. des 8 heures.

un browning afin de mettre les employes Et puisque nous constatons l'existence d'as- Voici en quels termes Ie « Journal officiel »

.

'
, , sociations medicales qui dictent a leurs membres reproduit Ie passage du discours :

des trams en etat de se sauver a temps. les conditions des visites, fixent les honoraires, « La limitation de la fatigue de l'ouvrier,
Tout recemment, il nous a encore entre- distribuent Ie travail, etc., nous pouvons con- l'augmentatioll de ses heures de liberte et de loi

tenu du reve de sa vie qui, est notamment clure que tous ces membres ont une valeur egale sir lui permettent de participer plus largement
de faire don d'un port de mer a son village et que Ie progres de la science medicale s'ac- a la vie educative, familiale et sociale. Cette

natal de Cherskamp, ce qui permettra aux complit ailleurs, hors de telles associations. question de l'utilisation des loisirs des ouvriers

croiseurs torpilleurs et aux bateaux de .
Certes, nous devons ce phenomene a la guerre a ete depuis la mise en application de la loi,

A
'. •••

I
qui a cree Ie malaise et a rendu plus �pre la l'objet de la part du Ministre d'une etude at-

peche venant de TokIO, Balhmore ou
1 tt dIM' tt I tt f dt. r Ie tentl·ve.' u e es c asses. alS ce e u e on t::e su

Shanghal d'atteindre directement notre principe de la force est admissible pour celle Bien que trois ans et demi se soient ecoules

patrie. 1 des classes SQciales qui n!1 fo�t autre chose

,

depuis son 'Vote, des constatations tree reconfor·

�� �

A. S.

ASSOCIATIONS

La caracteristique des professions liMr les

est exprimee par Ie qualificatif qui les deg.;t't_:
elles sont des professions libres. I
Cette liberte implique emulation dans l' rt,

difference de merite individuel, de 'travail, de

production et d'exigences et constitue la source
{

principale du progreso Si la liberte .du prores
I

sionnel est atteinte par l'obligation
-

de-s!..as�

treilldre a un reglement qui lui dicte les

prix et conditions de travail, l'emulation n'est

plus possible et par consequent Ie progres s'ar

rete.

Et alors les professions liberales, de la hauteur

des cieux purs de leur noble ideal, tombent sur
b plate-forme d'un marche vulgaire.
D'ailleurs il est impossible d'assoder les pliO

fessionriels . libres dans Ie but d'egaliser leurs

exigences quand une' veritable difference de me

rite existe et que leur point de vue differe

au sujet de l'art et de ses. nobles fins.
'

�l monopoliser l'art de guerir, a cristalliser la
science et a la vendre en gros et en detail comme
une marchandise quelconque.
I \

MASSA,
(Syndicat des. Mecaniciens) .

E'CHQS
Compressions de' depenses

-_Xfo--

Encore la faute des 8 heures sans doute ,?

Dne firme beIge vient de s'attribuer une com

mande de mille tonnes' de rails de tramways
pour la ville de Hull.
Cette firme a soumissionne pour 9.574 liv.st.

10 sh. Les. offres les plus basses de l'industrie
allemande et de l'industrie anglaise etaient de

9.613 liv. st. et 14.330 liv. st.
Sans commentaire 1...

---IX -

Cinemas.

II y a en Belgique, 640 salles de cinema, qui
font une recette annuelle de 67.000.000 de fro

I�es cinemas paient 13.731.445 fro de taxe a

l'Etat, a la Province et a la Commune.
.

Ce serait peut-etre bien si Ie c�nem� etait bien

compris Malheureusement, on emploie l'ecran
,

a expfoiter les spectateurs,. en £.attant leurs pas

!:.ions, en amusant leur betise et surtout en leur

lllculquant cet esprit de chauvinisme, de milita-
,

risme, qui nous cond�ra a de nouveaux massa-

cres.

La Chambre hollandaise va examiner un pro

jet .

de loi qui dispose :

1. Que les, enfants mineurs peuvent entrer

dans toutes les salles de cinema, et

2. Que tous les films tournes en Hollande ou

importes seront soumis a un jury competent,qui
ne permettra la projection du film que s'il pos
sede de «reelles qualites morales et artistiques».
Nul ne niera et, nous l'avons demontre jadis,

que les films dits d'aventures, exercent la plus
facheuse influence sur les jeunes imaginations;et
tout comme Ie Werther, de Goethe, provoqua
ell Allemagne de nombreux suicides, l'imag1na
hon des cinegraphes ouvre de larges horizons

aux esprits inquiets.
Le danger moral que presente Ie cinema aux

mains de certains exp19itants sans scrupules est

asse!l evident. II fauclrait, comme en Hollande,
savoir distinguer 'entre licence et liberte et il

nous'semble que combatt_re la licence, c'est ser
vir ]a veritable liberte.

�X-

A l'adresse des Houssiaux et Cie.

tantes ont pu etre faites a cet egard. On avait
craint que les heures enlevees eussent ete don

nees au cabaret ; craintes vaines; aucune re-
..

crudescence de l'alcoolisme dans les centres ou

vriers, bien au contraire.

La reduction des heures de travail a favorise
]' exode des ouvriers des villes vers la banlieue
on en trouvan un logement plus spacieux et

aere , ils peuvent s'adonner a la culture marai

chere ou a la culture horticole.

Le nombre de jardins ouvriers a augmente
dans des proportions considerables. Les sports
ont beneficie egalement dans une-Iarge mesure

des loisirs ouvriers.

Les cours professionnels, les bibliotheques
populaires sont bien plus frequentes qu'aupa
ravant ...

On peut done a:ffirmer hautement que la loi
de huit heures au point de vue social, n'a pas
fait raillite. »

-X-

,
En repense it une question posee a la Cham

bre des Representants sur les emoluments que

recoivent ces Messieurs de la Commission des

Reparations, voici les paroles du Ministere com

tent :

Le President de la C. D. R. touche 1000 liv.
st. (mille livres sterling) par mois, soit 12.000
liv. st. par an.

Ce pauvre M. Barthou est force de vivoter
avec 12.000 Iiv. st.' par an, ce qui represente
840.000 fro au cours du jour ..

... Et dire que ces salauds d'ouvriers osent reo

clamer 3 fro a l'heure L ..

I

Votre, convocation

se trouve en 4e page

Revue du Travail

BELGIQUE
Le CMmage involontaire en Belgique

Mois d'Octobre' (resultats definitifs) .

Les donnees precises recueillies pour Ie mois
'd'Octobre 1922, par Ie Service du Chomage et

du placement, concernent 691.126 travailleurs
affilies a 1743 caisses - ou sections de caisses,
- de chomage. Parmi ces travaille'Q.rs, 27.185

soit 3.9 % etaient recenses comme. chomeurs Ie

4 Novembre, dernier. jour' ouvrable de la der
niere semaine d'Octobre.

Pour l'ensemple du mois, Ie total des journees
perdues par Ie, chomage involontaire s"est eleve
a 424,"332 (soit 1;2.3 journees par c�nt assures et

par semaine, ou 2.05 % du nombre de journees
de travail qu'auraient pu fournir les assures).
]68.'109 journees (soit 39.8 % des journees per

dues) avaient donne lieu a indemnite des caisses
memes. Les autres n'ont pas ete- couvertes par
l'assurance ou ont donne droit aux allocations
du Fonds National de Crise.

Le mois prrecedent (du 3 au 30 septembre),
les renseignements avaient ete obtenus pour
690.024 travailleurs affilies a 1735 caisses

agreees. Le nombre de chomeurs s'eIevait au

3U septembre a 26.431 (soit 3.8 %) et celui des

journees petdues a 365.688 (soit 13.2 journees
par cent participants et par semaine ou 2.20 '/0
de journees de travail qU"auraient pu fournir
les assures) .

II y a donc en Octobre par cent assures et par

semaine, 0.9 journees perdues de moins qu'en
Septembre.

D'au,tre part, l'amelioration constatee depuis
,

h. 'debut de l'annee, par rapport au mois corres..

I'ondant de l'annee 1921 se mointient toujours
puisque pour' octobre, la proportion des cho
meurs ne fut que de 3.9 % en 1922 contre 13.6

% en 1921. CelIe des journees perdues etait

par cent participants et par semaine de 12.3 en

]922 contre 45.1 en 1921. CelIe: des journees de
travail qu'auraient pu fournir les assures de
2.05 .% 'en 1922 contre 7.52 % en 1921.

MOIS DE' NOVEMBRE (Chiffres provisoi
res). - ,Sur 694.924 affilies a 1693 caisses a

greees, Ie nomhre de chomeurs Hait, Ie 2 de

cembre, de 26.450 soit 3.8 chomeurs par cent

participants (contre 3.9 % Ie mois precedent et
13.9 % en novembre 1921).
Le total des journees perdues s'eIeve a

362.389, soit 13.0 par cent participants et par
semaine (ou 2.17 % des journees de travail

qu'auraiel1t pu f rnir les assures) contre 12.3

% (resp. 2.05 00 Ie mois precedent et 50 %

(resp. 8.35 %) en novembre 1921.

On constate donc que la proportion des jour
nees perdues a legerement augmente; l'augmen
tation est en grande partie attribuable a la mau

vaise saison.



..

ETRANGER

ALLEMAGNE

Syndicats et problemes economiques. - Les
quatre principales Federations syndicales : -Ia
Confederation generale des Syndicats, la Fede
ration des Syndicats dEmploye , la Centrale
des trois Federations des Syndicats des Ou

vriers, des fonctionnaires et des employes chre
tiens et la Fedeartion des Syndicats Hirsch

Diincker, ont adresse d'un commun accord, au

Chancelier du Reich, aux Ministeres et aux

partis politiques, un memorandum les invitant
a-prendre d'urgence les rnesures necessaires

pour mettre fin a la chute du mark, cause pre
miere du rencherissement de la vie. Avant al

guerre, la validite des contrats collectifs s'eten

daient sur plusieurs annees. Actuellement, les
salaires doivent etre sans cesse remarries et I'eta
blissement de nouveaux tarifs annule le contrat

collectif qui ne peut plus �tre etabli que pour

quelques semaines.

Aucune reglernentation de salaires tie peut
suivre la hausse rapide des prix des articles de

premiere necessite si bien que tout Ie systeme
des tarifs syndicaux menace ruine.

Si I'on essayait de rendre les salaires confor

mes au cours mondial du mark, la catastrophe
n'en serait que precipitee. II faut a tout prix
trouver moyen de stabiliser Ie mark qui doit

necessairement etre maintenu comme moyen de

remuneration et mesure de valeur.

Les quatre grandes organisations syndicales
ont envoye une delegation au Ministere du Tra

vail pour discuter avec lui de Ja question de la

duree de travail et de I'augmentation du ren

dement. Les, representants des syndicats ou

'riers 5e refuserent a admettre que l'augmenta
tion du rendetnent fut surtout conditionnee par
hi 'duree du travail; selon eux, elle dependait
de facteurs tres divers; les employeurs devraient

encourager la production par une meilleure po

litique economique. 'La politique actuelle ,des
cartels et des trusts entraverait selon eux, la,

production et camprometterait la vitalite meme

de la nation.

Les syndicats restaient� d'autre pact, persua
des que, pour augmenter Ie rendement, il n'eta:it
aucunement necessair2 de renoncer au principe
de la journee de huit heures.

Ce point une fois acquis, les syndicats s'en

gageaient a compenser la reduction des heures

dp travail par l'a mise en reuwe simultanee. de
toutes· les' mesures tendant a augmenter la pro

duction et a faire tous les efforts pour ad�pter
cette . production aux 'besoins du' p.ublic.

Les Syndicats' exprimerent Ie vreu que la le

gislation sur la duree du travail, actuellement
en voie>d'elaboration', put se fonder sur Ie prin
cipe de la journee de huit heures, tout en_'pre
voyant certaines derogations pour des cas ur

gents, il conviendrait de laisser au contrat col

lectif Ie soin de regl�r, Ie cas echeant, les diffi
("ultes de ]a situation economique dans l'interH

cit. la communaute.

(Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung,
Vorw�erts, 4;.5/11/22).
* * *

FRANCE

Effectiis des Syndicats. Le Bulletin du

Ministere du Travail a publie rece:pJ.ment les

statistiques des syndicats au ler Janvier 1920.

A cette date, il existait 5.078 syndicats pa
tronaux comprenant 379.855 membres, dont
13.018 femmes; 5.283 syndicats ouvriers com

prenant 1.580.967 membres; dont 239.016 f@m

mes; 175 syndicats mixtes comprenant 31.806

membres, dont 3.768 femmes; 6.159 syndicats
agricoles comprenant 1.083.957 mellilbres, dont
36.199 femmes; soit un total general pour la
France de 17�055 syndicats, 3.076.585 membres,
dont 292.001 femmes. "

II semble difficile d'indiquer en ce moment la
situation ex,acte du mouvement syndical ou
vrier. D apres une declaration de M. Jouhaux
au Congres des travailleurs du Textpe a Mul

house, la Confederation generale du Travail

englobait a ce moment a peu pres 700.000 mem

bres.

D'autre part, 1a Commission executive de la
Confederation generale du Tra-\liari.�l tmitaire dans
son rapport au deuxieme Congres de l'Interna
tionale syndicale rouge (Moscou) declare que
les efIectifs de la Confederation generale du
Travail unitaire sont actuellement de 150.000.
De son cote, la Confederation fran�aise des Tra
vailleurs chretiens groupe a peu pres 125.000
adherents (source syndicale).

* * *

GRANDE=BRETAGNE

Dans Ie courant de l'annee, il y a eu 424, mou
vements de salaires , ,auxquels participerent
6�.020 memores, on passa au total 301 contrats

cdle�tifs pour 49.217 ouvriers., On ,releve 207
confiits auxquels participerent au total 41. ri52 I salaire, comme suit :

cc qui represente une perte de 2.�17. 786 jour- s.J.r-, ,J'heure pOUlr tous les salaires allant ac
nees de travail. � t;ellement de fr. 2.75 a fr. 2.99 et 25 centime�II a He waye un total de 3.746.000 couronnes
pour secours-chomage. On li'a obtenu des aug-' :

meritations de ..salaires que pour 413 ouvriers, I
pour 9.594 on a pu obtenir la prorogation du
contrat collectif et 35.256 ouvriers ont vu re
,duire leurs salaires; cett2 reduction est en, mo

yenne de 79.65 couronnes par ouvrier et par an

r.ee, et oscille entre 3 et 30 % Le chomage causa

une perte de 3.995.545 jonrnees de .travail, soit
49 journees par membre.

Vingt-sept organisations ont paye un total de_'
12.851.064 'couronnes pour secours-chomage et

A present, cette fusion est assuree. La fusion
avait ete soumise a un referendum dans chacune
des organisations" en cause. La publication des

resultats a done une majorite en faveur de la
fusion.

La nouvelle organisation comptera plus d'un
demi-million de membres, « The Daily Herald»

(00 novembre 1922) donne quelques precisions
quand a la constitution du nouveau syndicat

« 11 sera dirige par un Congres qui se reunira
a periodes fixes; le travail pratique sera I'ceuvre
d'un Conseil general compose de deux repre
sentants par district.

Les diverses fonctions, dans l'Union, seront

confiees a des Comites, depuisIe Comite execu
tit national jusqu'aux sons-comites locaux, avec
I'assistance des secretaires des diverses bran
ches et des delegues d'ateliers.

Une contribution uniforme de 6 d. par semaine
a ete fixee, et de 3 d. pour les femmes et les
'adolescents. On a prevu un systeme etendu
dindemnites en cas de greve, de lock-out, d'ac
cidents, dincapacites de travail et de mort.

(Source syndicale) .

* * *

NORVEGE

,

Notre assemblee fut saisie directement et par
esprit'de c(!)Uciliation accepta, demandant toute-

.

fois, �etr�activite pour la date du 11.

Le 13, '1�1 C. S, se rapportant aux bases de

l'index-number, €Q)1'.lsici'era que rieri ne justifiait
cette demande d'augmentati<m, mais declara

Le rapport ann,uel' present€! au deliberations que si n�ms avions'des raisons plausibles a fain

du XXP Congre syndical portait a 51.684 'le "aloir, qu�ils etaienJ prets a les examiner.

nombre de femmes syndiquees. Sur ce" une reun!LQ)[q) emt lieu entre delegues
En Allemagne, les' effeetifs syndicaux fe�i- patrons et ouvriers'.

nins se sont c011siderablement accrus dans ces A l'issu.e ,de celle-ci, les deux delegations se

1,
dernieres annees, au point de passer de 220.000 mirent d'accord pour fake ratifier de part et
en 1914 a 1.697.939 a fin 1920. Les syndicats cl'autre la proposition de nommer des Comi-te'S! des employes domestiques (99.2 %) d� tabac ct'etudes pour examiner la possibilite d'une pro
(74.5 %) et des relieurs (68.9 %) comptent

I

duction plus grande, sans intensifier, toutefois,
plus d'homms que de femmes. Ie surmenage de l'ouvrier; 'c�la est possible,
En Angleterre, Ie nombre des salaries est

I (Pour:me pas que Von in.terprete mal cette cho-
,

d 3 250 000 1{)14 a 4 500 000 1922 I se, uri article special sera l'objet d'une explica-Organisation pour ouvriers non qualifies. _ ,�asse e. , en u

.'..
en .

Depuis longtemps deja, fut mis n perspective
t Su_r ;e, nomb.r�, 1.200.000 avalent t.ouJ�urs tra-

I

tion a ce sujet) ..
la formation d'un grand syndicat pour ouvriers :al�le a domICIle. Quand aux syndIquees, elles .c'est alors que M. Chometon, p�esident de la
non qualifies en Angleterre, notamment par la etalent 441.000 en 1914 et 1.932.000 en 1919. C. S. appuye par les trois autres delegues pa-
fusion de la « National Union of general Wor-

I L'Autriche a vu Ie nombre de syndiquees trons, nous promit de proposer a son syndicat,
kers Jr, la « Municipal Employees Association») I passer de 26.709 en 1913 a 215.175 en 1920, soit ,

une augmentation de salakes qui ne prendrait
et la « National Almagamated Union of La- , 23.87 % du nombre total des syndiques pour cours qu'au 2 Janvier et nous declara ue ce
bor ».

t cette derniere antlee. qu'il proposal 6tait admi� d ava��e. Nous, fie

Situation des Syndicats en 1921. � Le Pre
(lent de la Centrale syndicale nationale de Nor

vege, publie dans le « Sozialdemokraten » un

'rapport sur I'activite des syndicats en 1921, au
quel nous empruntons ce qui suit

L'effectif du commencement de I'annee s'e
levait a 142.642. Au cours de I'annee 1920, on

avait deja constate un recul, 1284 membres
etant sortis de l'organisation. Au cours de I'an
nee 1921, Ie mouvement retrograde des effectifs
s'est encore accentue et au 31 decembre 1921,
les syndicats ne comptaient plus que 95.965
,membres repartis sur 34 unions avec 1590 bu
reaux locaux; Le nombre de ces derniers a di
minue de 2615, celui des membres de 46.667 soit
32.32 %.

.

II resso'rt des statistiques, pour Ie mois de mai

que ce recul de l'effectif a persiste encore au

courant _des �inq premiers mois de l'annee, au

,bout desquels l'e.:ffectif se trouvait rteduit a
88.448 membres.'

.

Les organisations importatttes ont subi les

pertes',sui>vantes : ouvriers non Iqualifies, 15.160
soit 48.5 % ; ourvriers sur metau;x 6.428 soit
30.7 %,; ouvriers du bois 3.060 soit 35.2 % ;
ouvriers du transport 2.953 soit 27.8 %; marins
e tchauffeurs 2.733 soit 59 % ; cheminots 2.604
sait 30.3 % ; ouvriers de l'industrie du papier
2.,:120 soit 21.6 % ;ouvriers du vetement 1.656
soit 49.7 % ; ouvriers agricoles et forestiers 1.270
soit 72.7 % ; ouvriers scie.urs 1.492 soit 26.3 %.

Ces dix organisations accusent donc, a elles

seules, une perte totale de 40.130 membres.
L'organisation des ma�ons est la seule qui ait
pu constater un progres, soit de 241 membres.
Les imp:dmeurs n'ont perdu' que 48 membres,
soit 1.6 %, les lithographes 42 membres et les
tailleurs de pierre 12.

de voyage.

Les recettes totales des organisations affiliees
Sf: motitent a 20.204.997 couronnes; les depe:m
ses a 21.869.806 couronnes.

Revue sY,ndicale).
* * *

L'organisation syndica.te de Ia femme
en Belgique et it l'Etranger.

Pour differentes raisons, le nombre des sala

riees hongroises a fortement diminue depuis la

guerre:

Un certain nombre de syndicats reunissent au

total 30..416 femmes soit 14.32 %, mais il man
que aces chiffres ceux des syndieats du tabac,
des domestiques et des employes municipaux.

En Tcheco-Slovaquie,' ] 93.365 syndiquees ';or

ment 26.78 % des associations ouvrieres.

Les derniers chiffres parvenus pour I'Austra
'lit: sont ceux de 1918. Les syndicats comptaient
alors 50.665 affilies soit 21.3 % du nornbre total

, douvrieres.

Les effectifs syndicau x en Suisse s'elevaient

en 1920, au chiffre de 22.588 membres, dont
plus d'un cinquieme (43.906) constitue par des

femmes.

En Suede, le mouvement syndical qui eut a

subir, au lendemain de la greve generals de

] 919, une crise de decroissance, a pris, depuis
1920) un nouvel essor. 32.787 femmes etaient
affiliees aux syndicats sur 280.029 membres.

Au Danemark, les syndicats comptent en 1922

un total de 255.150 membres dont 42.000 fem

mes.

Des donnees exactes manquent pour la Fran

ce, I'Jtalie et les Etats-Unis.

C'ette puissance accrue des femmes dans les
crganisations syndicales de tous les pays recut
sa premiere consecration a la Conference inter

nationale du Travail, tenue a Washington en

HU9.

Ce le-ci fournit en effet aux delegues l'occa
sion-de se concerter sur plusieurs questions inte

res ant particulierement les femmes : journee
dt.; huit heures, travail de nuit, .assurance en vue

de la ma:ternite et du chomage, etc.

es travaux aboutirent a la creation a Geneve
e,'. 1.21, de l'Internationale des Travailleuses.

me-Mouvement syndlcal BeIge, 28-10-22) ,

�GREVE
l'Ameublement de Liege

je vous l'avais annonce dans Ie der
ero de « TRAVAIL », la greve par
elate Ie 2 Janvier, dans quelques 'ate

a ville.

Pour J.ettre au courant des choses, tous ceus,

qui pourraient s'interesser a la question, et cou
per les ailes aux canards lances intentionnelle
ment contre ce mouvement, je crois utile de de

mont;rer devant tous, Ie debut de ce mouvement

jUSql 'ar present.
E novembre dernier, les sections de l'Ameu

plem nt s' etaient reunies en assemblee extra-'

ordi1arr( p'our solutionner la question des salai

res; apres examen de la situation des ateliers,
i1 fu decide de reclamer aux patrons pour Ie
11 decembre, une <;lemande d'augmentat�on de

d'at1gmentation pour les salaires de moins de
fr. 2.75. II a ete fait remarquer aux patron's que
des cas particulieFs seraient pris en considera-

I

tion.

Pour les sCl.dpteurs, ceux-ci furent classes
d'une revendication tout autre, d'apres Ie ,Co
mite d'evaluation arrange par cette section. II,

i, est entendu, que notre lettre specifiait qu'une

d�aew.ation de notre syndicat se tenait a leur dis

positiion pour discuter, s',il trouvait cela neces

saire; bref, la iettre fut envoyee Ie �er decembre.
Le 7, la <;:hambre syndicale nous communiquait
que 'pour des raisons federatives, elle ne p'ouvait

,

nous repondre avant Ie 14.

uotre cote, nous devions faire valoir �t defendre
c ctte question en notre assemblee.

Ce qui fut fait et admis non pas sans difficulte.

Sur cette question nous recumes une lettre

route autre que celle que nons attendions, et

duns laquelle les patrons nous disaient qu'apres
examen approfondi de la question, il n'y avait

vas lieu de changer la decision prise et que la
reunion projetee n'avait plus de raison d'etre.

Done, deux refus consecutifs, et nous sommes

au '27 decembre.

Devant cette intransigeance des patrons, notre

patience mise a I'epreuve pendant un mois, la

rupture de toute possibilite dentente, il ne nons

restait qu'une chose a faire: c'etait la greve,
Le mardi 2 janvier, cinq ateliers s'etaient desi

gnes pour I'attaque; de ceux-ci deux ont capi
tulc dont un apres deux heures de greve. Ce
dernier voyant clair dans l� chose, demanda des
ouvriers a l'effet de satisfaire sa nombreuse
clientele. (Aussi nous semmes disposes a re

commander les maisons qui tiennent magasin et

fabriquent elles-memes}.
Toutes les maisons ne se ressemblent pas. II

y en a par exemple une a laquelle Ie patron tres
bon « batriote » et anti-boche dans I'ame, a de

grands debouches' en Allemagne; que voulez
vous, quand on ne vend pas des meubles, fus
sent-ils merne de Cologne QU d'Aix, on fait des,
affaires avec des casseroles, et les «bedits bene
fices » ne sont pas a dedaigner quand on

peut fournir des articles, fussent-ils meme pro
hibes.

Autre chose maintenant.

Nous avons sur la derniere lettre du 23 jan
vier 1823, la signature d'un secretaire de la C.
So, ex-patron, et a present dessinateur ala F. N.

Que vient faire ce Monsieur, qui n'est autre
qu'un appointe ? .. II faut croire que chez les

patrons, il n'y a d'autre initiative que d'exploi
ter leurs semblables,' pour ne pas avoir un des

leurs, a la hauteur de remplir un� si petite mis
sion. fut-ce meme gratuitement.

Ce n'est pas la premiere fois que les patrons
de Liege se servent de personnes interposees,
pour de£endie leur mauvaise cause,. cela s'est vu
en avril 1921, lors de la diminution de salaire,
au Conseil d'arbitrage, auquel assistait M.' De
Teerling de Bruxelles, pour representer les pa-

-

trons liegeois. (Vivent les flamands alors).
Mais revenons a notre sujet. Le 2 janvier,

il y avait trois ateliers en grevej Ie 4 Janvier,
nuos recevons une lettre de la Bourse Officielle
du Travail, nous donnant a connaitre que les
patrons avaient envoye une demande pour liqui
der Ie conflit au Conseil d'arbitrage.
La B. O. T. nous InVitait a venir e nconcilia--=-

.
tion. Je repondis a cette invitation que' j'allais
en re£erer au comite de notre syndicat, qui jugea
a propos de faire une assemblee generale a ce

sujet.
Mais les patrons impatients de recevoir une

reponse, ne l'attendirent meme pas. Avant que
nous faisaient parvenir un ordre de reprise
nous faisaient' parvenir un ordre de de reprise
du travail, nous reprochant d'avoir rompu Ie
contrat de travail (?) et notre engagement com-,
mun de ne decreter aucune greve sans se ,((onner.
un preavis (Vraiment, ils ont du toupet ces

Messieurs� .

Dans cetet lettre, il y avait deja LIne ,menace
sous-entendu,e. Notre reponse a la B. O. T.
etait sinlplc, et je pourrais hisser juger les .1ec
teurs de ce qu'ils auraient fait a notre place
Comme de juste, c'etait un refus formel de

lwtre part. Ccmment , devant deux refus' cate,
goriques de tonte augmentation et de toute dis
('115sion de lenr part,' croyant !lOUS' attirer dans
lH, autr:..! filet. escomptant sur leur index-num
ber sans l'avoir jamaisl etudie, sf ce n'est que
1,01:1r s'appesantir 'sur un chiffre ! De l'index
pondere, ils font fi, ils ne savent meme pas ce

que cela veut dire ou feignent-ils de l'ignorer ?'
Par suite de,.la lettre par nous envoyee a la B.
0, T., les patrons, nous envoyerent une nou

velle menace; cette fois, c'etait serieux: lelock- ,

out ! on allait fermer Ie Jeudi 25 ; sur �es entre

faites, une autre maison avait aussi cesse Ie tra
vail.
Un fait qui me;ite maintenant toute notre

�tentiol1 cst celui�ci : un ouvrier d'un atelier en

greve, qni aVl}it ete sollicite par un autre patrnn
,se presenta accompagne d'un copain dans cet
atelier a l'effet d'y r�rendre son outmage. '

Le dessinate�i" pr�sent, courut au tele
phone, et revint de suite aupres de l'ouvrier 1ui
djsant :' « Le patron vous deinnnde au t)Ure�j,u;
par precaution," les deux ouvriers s'y rendir�nt;
un long 'entretien eut lieu. Pour termil"_�'r, Ie
patron donna complete satisfaction et dec1ara
meme qu'a la Chambre patronale on avait les
poings lies; il restait maintenant Ie £rere asso

cie qui devait aussi se prononcer. Les deux ou

vriers s'y renclirent de la part du patron et

apres explicatien,' ils se mirent- d'accord.
Les ouvriers, sans aucune victime, devaient

repr@ndre Ie travail Ie lundi 23; ceci se passait
Ie jetllQi 19. b� vendrc61i, on nous fit part de la
chose en ass€mblee, mais je vous dirai pourtant
qu'il restait chez ROUS une certaine reserve; on

ne se trompait pas. Le, samedi, je re,�us la visite
du presidel�t de la C. S. a mon bureau; it me
osa cetfe question;

,

I



« Cessera-t-on la greve, si on reprend le

travail dans l'atelier dont il est fait mention

plus haut ? »

Je ne pus que repondre :

- « Oui, si on done satisfaction a tous; dans
II'! cas contraire, non ! »

.

Le president se retira apres que nous efimes

echange quelques discussions sur ce mouve

ment.

Quelques heutes apres, je recevais une lettre
emanant de la C. S. dans laquelle on me confir
mait l'entretien avec le president au sujet de
l'atelier dont il etait fait allusion; il y etait dit

. que 1e patron de cette inaison ne voulait reen

gager que sept ouvriers (11 y aurait deux victi
meso

Je reproduis textuellement la terminaison de
cette lettre :

« 11 est entendu que si la rentree de ces sept
» ouvriers precites u'amene pas la fin du confiit
» et la reprise du travail dans tous les ateliers
» en greve, les ouvriers en; cause ne seront pas
)) readmis et ne pourront se prevaloir de cette

))_tentative de conciliation. »

Comme il etait trop tard pour prevenir les

camarades interesses, ceux-ci se presenterent
le lundi pour reprendre la besogne.
IIs se trouverent en face du patron qui leur I'fit la declaration que deux ouvriers ne pouvaient

rentrer (Ie patron avait subi l'instigation de ses

collegues; il le prouvait en faisant du zele) , Un
ouvrier lui fit cependant remarquer qu 'il reniait

. sa parole donnee; le patron repondit en colere,
qu'il s'en fichait.

De nouveau la greve.

Mais
.

avant de quitter les lieux, les. ouvriers
reclamerent au patron une copie de la lettre

qu'il avai't envoyee a la Chambre syndicale. 11
ne s'y refusa p�s. Cette lettre de trois lignes
contien trois mensonges et n'a ete faite que pour
se soustraire a la colere des dictateurs de la ,C.
S. (Tous les patrons ne se laissent pas ainsi inti
mider. Tous ne se considerent pas comme des
tzars non plus) .

Ce qui· est etrange dans ceci, c'est que la
Chambre syndicale ne s'etait nullement opposee
a ce que ce patron accordasse a ses ouvriers les
3 fr: par heure a TOUS. Une seule exception
avait ete admise de commun· accord pour un cas

C'est alors que Ie delegue rapporteur du_

mite de greve, nous annonc;a la decision des gre
vistes qui, unanimement, avaient vote la conti

nuation de la greve, en consideration qu'aucu e

condition nette n'avait ete forniulee par les a- Comme l'ouvrier a re�u la meme somme en

trons sur nos revendications. salaire qU'auparavant, il a done touche en rea-

Par un v;te, l'�ssemblee ratifia cete deci-;- n� .)ite 8.00 - 7.66 = 0.34 en trop.

Maintenant nous atendons de pied ferme la e- Ici commence Ie jeu de la prime au merite.

clsion patronale, L'ouvrier ,meritant rec;oit 1 fro par jour. I'ai
M. DE 0 dit ci-dessus qu'il a touche 0.34 en trop, il ne lui

revient donc plus que 1.00 - 0.34 = 0.66.

. Multiplions 0.66 par 300 (jours de travail) et

nous aurons la somme de 198 fro que la Ville
arrondit a 200 fro

particulier. A 13 fin de ]3 lettrc, il ctait dit ceci:
« 11 est bien cntcndu que par cc fait le conflit

J) sera apaise et ne setcndra pas aux autres ate

)) liers. n

Que voulait-on dire par la ?

Pourquoi le president, M. Chometton, m'a

vait-il pose une question semblable "? Mvstere
que tout cela, chose totalement inexplicite pour

r:ous !

J'en referais done au Comite general ainsi
qu'au Comite de greve qui avait mandat de par

lassemblee de prendre position pour conduire

;t bien la 'greve, sans toutefois deroger a nos re

vendications .

Une reunion eut lieu entre les Comites preci
tes, lesquels s'etaient adjoints des delegues de

chaque atelier en greve et de quelques camara

des invites pour la circonstance. Apres examen

approfondi de cette question, on decida a la

presquunanirnite d'ecrire a la C. S. pour etre

eclaire au sujet de leur insistance a voir la re

prise du travail.

En date du 23 janvier, nous envoyames une

lettre, en ce sens, a la Chambre syndicale. Le
24 mars, nous recumes confirmation de l'accord

conclu a l'effet de recevoir une delegation de

six membres pour se rencontrer avee six d'entre

eux pour Ie [eudi 25.

Comme convenu,_ nous nous rencontrfunes ,

Apres certains pourparlers de part et d'autre, les
patrons nous firent cette proposition:

Que le travail soit repris lundi et directement

on se reunira pour discuter le litige.

Le lendemain matin cette question fut posse
aux grevistes, Ceux-ci eurent deux reunions a

ce sujet, pour prendre position.

Le soir, ce fut I'assemblee generale de tout

Ie syndicat; �eance tres interessante ou toutes

les idees furent largement de£�ndues.

LA VIE SYNDICAL___.....
------------�».��.--�-----

Syndioat Federaliste
Servioes Publics de Liege

Les reunions du· Comite auront lieu les 13 et

27 Fevrier, a 7 h. 30, au local, rue de la Loi,
29. a Liege.
Reunion de la sectIon des concierges, Ie 6

Fevrier, a 7 h.· 30.

Reunion de la section du gaz, Ie 20 -Fevrier,
a 7 h. 30.

* * *

Nettoyage de la Voirie.

Dat}.s Ie numero de « Travail ») du mois der

nier, nous avions cru devoir tranquiliser nos

camarades balayeuses au sujet de leur remplace
'ment eyentuel par des hommes.

En agissant de la sorte, nous nous appuyions
sur I'assurance nous donnee, Ie 8 novembre der

nier, par· M. l'Echevin des Travaux. Celui-ci
nous disait alors qu'il n'etait nullement question
du renvoi de femmes et que celles-ci ne seraient

n'mpIac@es par un personnel masculin qu'au fur
et a mesure de leur depart volontaire ou de leur
mise a la pension.

Or, au moment de mettre sous presse, nous

recevons du Cabinet de l'Echevin en cause, la
lettre suivante

Liege, Ie 24 Janvier 1923.

'Echevin de1egue aux Travaux publics
aM. Ie Secretaire du Syndicat

.

des Services
Publics.

rue de la Loi, 29, Liege.

Monsi�ur Ie Secretaire,

J'ai bien rec;u votre lettre du 11 Janvier.
Pour Ie moment, Ie Servke fait une expe

rience. Evidemment, l'interet du persop.nel ne
doit jamais etre perdu de vue, mais it faut bien
voir avant tOllt, l'interet general.
La suppression au travail du Dimanche exige

que Ie Samedi, Ie travail s'effectue plus tardi
vement de fa�on a ce que la proprete de la Ville
souffre Ie moins possible de la dite suppression.
� .

En presnece du grand nombre de combattants
reclaplant des emplois au Servi<:e du Nettoyage,
un certain notnbre a'ottvrieres aevront @tre ren.

. voyees. Si vous avez des suggestions a me fa' e
concernant les regles a suivre pour Ie choi.l:C d s

premieres ouvrieres a congedier, je les exk .

nerai.

Recevez., Monsieur Ie Secretaire, ·mes
tions distinguees.

L1Echevin des Travaux,
F.· DEPRESSEUX.

La letre du 17 Janvier dont il est fait mention
dans la reponse citee plus haut, fut adressee pnr·
nous a l'Echevin competent, pour critiquer l'ho

rain�1 du. travail, Ie samedi apres-midi, au net-
toyage de la voirie.

,

.

La seconde partie de la lettre de M. l'Eche
"in : « En presence du grand n<;Jmbre de com

battants, etc. )), nous abasourdit litteralement.
Aujourd'hui. on nous ecrit Ie contraire de

que l'on nous disait le 8 Novembre 1922.

Voila donc des ouvrieres oecupees,
I

pour
plupart, 'depuis un grand nombre d'a�nees au

service de la Ville, menacees de renvoi, et ee,
pOl'lr plaire a la categories des combattants. Si
ceux-ci ont tant de droits, si un Gouvernement
leur fit des promesses, que ce Gouvernement
rende justice a ceux qui furent ses de£enseurs.
Mais qu'on ne vienne pas faire supporter Ie far
deau de la s®i�disant «rec�nnalssance nationale» .

par des travailleurs communaux qu'on prive de
leur gagne-pain. Entre parentheses, nous n'a
vons jamais ete eblouis par les eclairs de gloire
(sic) des combattants .et ne voulons de leur dic-
tature.

QUant a faire des suggestions concernant
« les regles a suivre pour Ie choix des premieres
ouvrieres· a congedier »), nous nons refusons a
etre les complices de ce que nous consid�rons
comme une injustice. Car de vrais syndicalistes
:J?e sont ni des mouehards, ni des denonciateurs,
el ils n'ont qu'une devise: Etre fraternellerrien�'
unis et solidaires pour la defense des interets'
communs ..

LE COMIT:£.

* * *

P8r decision du Conseil communal, le person
nel ouvrier recoit a titre de stimulant « ou pour
tout autre raison», une prime de merite se

chiffrant a 300 fr. l'an, soit 1 fro par jour de
travail.

Cete prime est divisee en trois tranches de
!GO fr. ct chacune d'elles reclame une presence
de deux ans au service de la Ville.
Done pour la toucher integralement, i1 faut :

1. etre meritant ; 2. faire partie du personnel
depuis 6 ans�
Ces derniers temps, les ouvriers durent signer

une feuille portant parfois une observation con

cernant leur conduite.

De ce chef; ils se voyaient retenir une ou

deux tranches, pour des raisons en general, on .

ne peut plus mesquines.
N ous aVOhS tot fait de remettre le tout au

Prime dite «Au Merite » ..

A toute regIe it y a exception: partant de la; Syndicat des Ardoisiers - Liege et environs
et pour combler Ie manque d'explications que
les camarades re�oivent de' leur Syndicat, je La reunion mensuelle aura lieu Ie Dimanche
me permettrai de les renseigner, quelque soit Ie • 11 Fevrier, a 10 heures, au local, rue de la Loi,
groupe auquel Us appartietUl.l!llt. [29, 11 Li�ge. 1

� .\
t,,� t

point a l'avantage des camarades leses.

Les meritants recurent en payement du zele

(sic) apporte a leur besogne une somme de 200
Ir. r Ahurissement des ouvriers: ils croyaient
bien avoir a toucher 300 fr.; demande d'eclair
cissements au Syndicat, explications nettes don

nees; consequence: tout, rentre dans le calme

parmi nos membres.

L'explication de cete difference de 100 fr., la
VOlCl

En 1919, l'ouvrier avait un salaire de X fr.

auquel sajoutait une indemnite de vie chere de

8 fr. par journee de travai1. En 1922, le bareme

augrnentait le taux des salaires de 3 fr., l'allo
cation dindemnite de vie chere fut calculee par
tranches suivant la moyenne des trois indices

.

de l'index pondere.'
On presuma pour faciliter les comptes, qu'il

y aurait pour 1922, 56 tranches de 25 fro cha

cune, total 1400 fr. repartis sur les 300 jours de

travail, ce qui fait fr. 4.66 par jour.
Suivant ce bareme, on supprime d'une part

� fr. (vie chere) ; d'autre part, ajoute de, 3 fr. ,

au salaire et fr. 4.66 d'indemnite de vie chere,
soit fr. 7.66.

En realite l'ouvrier qui touche la somme de
200 fr. a rec;u la totalite de la prime au merite;
et n'a plus eomme certains Ie croyent, a toucher
une seconde fois.

Les ouvriers qui n'ont que deux annees effec
tuees au service de 18. Ville n'ont droit qu'a une

,tranche, ils ne toucheront donc plus rien puis
que ayant re�u avec leur salaire les 0.34 x 300,
ce qui donne 102 fr.

Quant a ceux ayant droit a deux tranches,
ils n'encaisseront que 98 fr. reste des 200 fr.
etant deja dans Ie cas de ceux dont il s'agit plus.
haut.

Voila tout Ie secret de cette fameuse prime
au merite qui a deja tant fait parler d'elle.

Les camarades constateront que l'explication
est des plus s�mples et qu'il est regrettable qu'ils
aient dft attendrenotre journal pOllr etre eclaire
sur la question. .

.

F. H.

Union profassionnelle des Travailleurs

du BOiS, du Batimant at da l'Amaublement:

Lungi 12 Fevri�r, a 5 h. 30 du soir; Assem
blee gene.rale, au local, Maison des Syndicats,
rue de la Loi, 29.

ORDRE DU JOUR

1 .. Proces-verbaux;
2. Nouveaux membres;
3. Correspondances;
5. Rapport des controleurs;
4-. Lecture et approbation du bilan;
6. Decision a prendre sur l'interet des fonds

places a·la Maison des Syndicats;
7. Eventuellement discussion du' reglement

.
d'atelier des sculptetirs.

.

La seance commencera. a 5 h. 30 precises. A
partir de cette heure, les cotisations ne seront

plus per�ues. Priere de venir payer le samedi.

LE COMIT:£.

ORDRE DU JOUR

Lecture des proces-verbaux;

Correspondances;
Discussion sur le projet concernant l'indem

nite en cas de deces;
Paiement des cotisations.

AVIS. - Nous invitons les camarades ayant
des rapports a presenter ou des discussions a en

tamer, soit avec des patrons ou autres, de bien
vouloir en informer le Comite.

LR COMITE.

Maison des Syndieats
Societe Cooperative

line de la Lot, �9. I�ie&e

AVIS. - Un poste de concierge est a conle..

rer.

Pour postuler, il faut etre actionnaire,

Les demandes seront admises [usqu'au 28

Fevrier inclus, et devront etre adresses, par

ecrlt, au ,Conseil d'administration de la Maison

des Syndicats,

POUR LE CONSEIL

Le President, J. BINDER.

Le Secretaire, J. SCHELLINGS.

Le Tresorier, L� CHARLET.

Chez lea Mecaniciens

L'assemblee g�Llerale mensuelle aura lieu l�
Mardi 13 Fenier, a 6 h. 30, en son local, rue
la Loi, 29.

ORDRE DU JOUR

Lecture du proces-verbal;
Admission de nouveaux membres;
Rapport du secretaire;
Union des syndicats;
Discp.ssion du projet de reglement;
Divers.

Les points figurant a l'ordre du jourfont une
obligation pour tous les membres d�etre pre
sents.

E. WILLEMS,
.

secretaire.

----- ---------------------�------

Rensei�nements du 8.1.· T.

GR,ANDE ..BRETAGNE

Salaires de vacances. - Avant la guerre, les
travailleurs manuels ne beneficiaient generale
ment pas de vacances payees. Mais a partir de

1919, ce principe a pris une grande txtension

et Ie lVIinistere du Travail si_gnale que. plus de

100 contrats collectifs ou autres accords stipu
lent que els fetes legales, ;t:llsi qu'une periode
de vacances variant Ie :JIu'S sutlvent de 3 a 12

jours par an seront retnhlle:;S.

Ces vacances ne sont remunerees ·c:ue si }'ou
vrier a ete employe une al1nf�e, eu Co u moins tj

mois dans l'entrepns�.
Dans d'autres cas, la duree des vacances est

fixee d'apres la longueur du service de l'ou

vrier.

Si l'ouvrier est paye au temps, la remunera
tion des vacances equtvaut 1 eplus souvent au

salaire normal hebdomadaire; dans un certain

nombre d'industries, les ouvriers a la piece tou

chent une somme calculee d'apres la moyenne
de leur salaire pour tine periode prececiant im-
Nombreux sont les contrats qui prevoyent

mediatement lepoque des vacances.

que les vacances payees doivent consister en un

certain nombre de jours consecutifs, pris dans

Ie cOurant de l'ete. Dans quelques cas, it est sti

pule que les ouvriers' qui, au cours des' 12 mois

ecoules se· sont indument absentes pendant 7

jours ne beneficieront pas de vacances payees;
il en sera de meme, s'ils ne reprennent pas Ie

travail dans la matinee qui suit la date d'expira- .

tion de leur periode de conge.

Quelques contrats prevoy�nt une remuneration

supplementaire en favenr des ouvriers·qui quit
tent l'entrcprise a nt d'avoir pris leurs vacan

ces.
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