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à provoquer le règlement des difficultés en tre employe urs et ouvriers

LES

Conflits du travail en Suède
D'après les rapports publiés par le Ministère du 'fi'avail suédois, les
nombres de conflits du travail et des ouvriers affectés par ces confli ts,
a insi qu e des journées de travail perdu es a leur occasion , ont été les
suivants :
AN NÉE S

1903
·1904
1905
1906

Nombre
des conflits

Ouvr iers
intéressés

J ournécs perdues

ili2

22,568
11 ,485
32,368
18,612

500,000
450,000
2,500,000
484,000

215
175
277

Les 277 co nflits de 1906 doivent être en te nd us dans le se ns de
co nflits comm encés en 1906. 228 d' entre eux sont considérés comme
g rèves et 7 comme lock-ouls. Dans les 42 autres cas, il est assez difficile de savoir si l'arrèt du travail est dû a l'initiative des ouvriers
ou à celle des patrons .
S ur les 118!1,000 jou rn ées perdu es , il faut en imputer 191,000 aux
mines et fonderi es, et 117 ,000 a l'i nd us tri e du bâtiment.
Dan s 173 conflits, soit 03 %, la principale cause est celle des
sa laires. La d urée du t rava il n'a urait provoqué qu e 6 conOits .
S i on en excepte 12, tous les conflits de 1900 ont été terminés a vant
la fin de l' an née. Les résultats en sont co nnus dan s 259 cas . Ils ont
été terminés , sa rni1·:

111 ou li ~1 %' en fave ur des ouvri er s ;
id.
des patrons ;
64 ou 25 %
co
nstitu
e
nt
des compromis.
84 ou 32 %
Une nou \·clle loi, cntl'éc e n v ig ue ur le f •r janvier 1907 et qui a
reç u la sa nction roy ale le 31 décembre précédent , prescr it la nominati on de Conciliateui·s . La principal e obli ga tion de ceux-ci co nsiste

ou entre les membres de chacune des deux classes.
Le Conciliateur a un district déterminé, dans lequel il doit
résider.
Il doit toujours observer, avec soin , les conditions du travail dans
son di strict, s'appliquer, en se conformant aux prescriptions de la
loi , à 1·égler les conflits de so n district et, sur demande, aider , de ses
conseils ou a utrem ent. les patrons et les ouvriers dau s la r echerche et
l'arrangement de conventions affectant les conditions du tra vai l ,
pourvu que ces arrangemen ts a ient pour but de provoquer de bons
rapports en tre les deux classes et d'éviter les cessations de travail.
A cet effet , la Suède est di visée CD sept districts . La Couronne
nomme un Conciliateur pour chaqu e d'eux.
Lorsqu'un conflit éclate et qu'il est accom pagné d'un arrêt étendu
du travail ou qu 'il peu t avoir une con séquence de cette nature, le
Conciliateur du di strict doit v isiter les parties intéressées, ou entrer
e n communication a vec elles; il doit au ssi s'enq uérir des cau ses du
différend et in viter les int éressés à éYiter un arrê t du travai l ou à
reprendre le trava il interrompu. Il doit a ussi in viter les parties à
comparaitre devant lui, pou1· di scuter les points qui les divisen t et
s'efforce r d'arriver à un règlement dans ces r éunions.
Au cas d'échec, il peut , de sa pro pre initiative ou a la requête de
l' une des parties, nom mer. des experts qui, conjoi nteme nt avec lui,
constitueront un Burr.au d' Arbit1·age.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne permet d'arr iver a un
règlemen t , le Conci liate ur ou le Bureau d'A.rbit raO'e
invite les
0
parties à nomme r un w ·bilre ou des a1·bi11·es depa1'titew·s dont la
décision dev ra êtrecxécutée.
Lo rsqu'une g rève s'étend a u-delà des li mites d'u n district, les
Concil iateurs des distl'icts affectés doirnnt en rendre comptp a u
Gouvernement, et la Co uronn e désig ne le Conciliate ur qui doit
inter ve nir.
•
Les Concilia te urs son t Ir.nus d' en voyer des rapports trimestriels de
leurs t rava ux au ;\l inistère du Co mm erce s uédois.
Comm e on le vo it, alors que dan s la plu pa r t des principaux Etats
e uropée ns (Royaume-Uni de Grande-B rcla"'ne
cl d'Irlan de ' Alleo
mag ne, Au tri che, Belgi que, Italie, Hollande, S ui sse), les organ isation s, pour régler les conflits du tra va il , cons istent en Bureaux ou
Comités pe rmanents, composés de membres choisis, e n nombre égal,
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par les patrons et par les ouvriers, votant pa1· corps sépa rés, et qu'en
France les fon ction s de Conci liateur sont confiées aux Ju ges de paix
des circonscriptions can tonales intéressées, e n Suède, on a créé un
corps spécial de fonctionnaires salari és, désig nés par la Couronne,
pour sauvegarder et rétabli r la paix industri ell e.
Dans la plupart des Etats de la Fédération américaine, cc r ôle
apparli cn l aux S tate Boards of r:on cilia lion and A1·bitrnlion.
II im porte de maintenil' et de défe nd re la pa ix indus trielle dans
tous les pays . Il est assez difficile de di rc quel est le mci l leur mode et,
peul-êlre, tell e ins titution faisaot merveil le dan s un e région serait
in efficace dans un e autre. l i faut ce pendant co nstater que les Burea ux
ou Com ités mixtes cl perm ane nts de Conciliation et d'Arbitrage,
nommés librem ent par chacune des par ties i ntéressées et dan s lesquels
chacu ne d'ell es esl et deme u1·e s ur le pied d'un e parfaite égal it é v is-avis de !"autre, on t, jusqu'à prése nt , donné d'excellents rés ultats. Ils
ne supp1·ime nt pas les grèves et lock-onts, mai s ils c o réduisent le
n ombre et il s att é nuent la durée et l'in te nsité des conflits.

En. LozÉ.

