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A la demande du représentant des Etats-Unis d'Amérique, le 

Directeur général a l'honneur de saisir le Conseil Exécutif de la 

déclaration suivante de la Fédération américaine du Travail : 

"La Fédération américaine du Travail est vivement préoccupée des 

effets que les méthodes de travail et les systèmes de rémunéra-

tion adoptés dan? 1rindustrie moderne exercent sur la. santé et 

les espérances de vie du travailleur. Elle émet le voeu que soit 

entreprise, sur ces effets, une enquête d'ordre international, 

et cela pour les raisons suivantes : 

L'industarfa îsatdm mferra a exercé vœ influence considérable sur le 

rôle que joue le travailleur dans la production des biens, tandis 

que, au début de l'âge industriel, le travailleur devait déplacer 

et soulever des poids lourds et courir d'autres risques de nature 

à porter atteinte à sa sarxté, il lui fallait aussi faire preuve 

d'un haut degré de dextérité professionnelle. Or, dans bien des 

cas, les conditions de .l'industrie moderne ont, au cours des dix 

dernières années, subi des transformations profondes» Bien sou-

vent, le déplacement et le levage des poids lourds s'opèrent 

désormais au mqyen de machines, et le travail mécanisé exige 

d'autres aptitudes de la part du travailleur. 

Le travail aux pièces ou à la tâche et d'autres méthodes de nature 

à inciter le travailleur à pousser son effort à l^extrenie ont été 

adoptés Sûr une vaste échelle. Cette méthode a souvent pour corol» 

+aire un régime des salaires qui force le travailleur à consacrer" 

à l'opération en cours le maximum de son attention; il se trouve, 

en particulier, contraint d'accélérer le rythme de son travail, 

ce qui ne laisse pas d'exercer fréquemirtent des effets désastreux 

sur sa santé et de risquer, corrélativement, de réduire ses espé-
r a n c e s L'ensemble de la collectivité a donc un intérêt 

majeuç à empêcher le gaspillage de la santé et de la vie humaine 

qui résulte de ces. méthodes de travail industriel. Jusqu'à présent, 

les enquêtes menées sur ce point n'ont eu；qu'un caractère- local 

et un champ limité. Or, si l'on veut mettre les faits en évidence, 
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c'est-à-dire montrer les répercussions.qu'exercent les méthodes 

actuelles de travail et de rémunération sur les ouvriers de l'in-

dustrie, il senile urgent de pousser à fond une enquête de cette 

nature sur le plan international. 

Peut-être serait-il nécessaire d'inaugurer ce genre d'enquête en 

la faisant porter sur une certaine période, afin d1 être à même 

de déceler les ravages éventuels de certains procédés d'accéléra-

tion du rythme de la production et autres systèmes de travail 

industriel intensif；. On se fonderait alors sur les résultats ob-

tenus pour se .inettre ед devoir de réparer les préjudices causés et 

d'empêcher que cette e:>q>lolbation abusiva de la'main-d'oeuvre ne 

se poursuive. 
•• • » • 

En conséquence, la Fédération américaine du Travail émet le voeu 

que Inorganisation Mondiale ds la Santé entreprenne, en collabora-

tion^étroite avec l'Organisation Internationale du Travail, une 

enquete sur les effets qu'exercent las méthodes industrielles 

modernes, et en particulier les divers systèmes d'accélération 

•dû travail, sur la santé et les espérances .de vie des ouvriers qui 

У sont astreintsj； que le résultat soit porté à la connaissance du 

Conseil Economique et Social des Nations Unies, avec les sugges-

tions présentées pour remédier aux domroagas constates et les mesures 

à prendre pour eirpecher que ne soit compromise davantage encore la 

richesse la plus précieuse d'une nation, à savoir la puissance de 

travail que représente le facteur humain." 

L'article III désaccord conclu entre l'Organisation Interna-

tionale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit que 

les deux organisations contractantes peuvent renvcyer à an© commission 

^îixte toute question d'intérêt coimmin qu'il paraîtra opportun de renvoyer 

à une telle commission. 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un programme 

d'administration ie la santé publiqueauquel elle a. assigne :une priorité 

de deuxième rang, elle a recommandé, d'autre part,_ que cette question 

comprenne, entre autres activités, l'hygiène industrielle/Il a été noté 

qu'il y avait lieu de donner au terme."industrielle" un.sens large et 

qu'on pourrait y substituer le uiot "professionnelle", Enfirij/l'Assemblée 
a recommandé que soient créés, en commun avec 1'Organisation-Internatio-

nale du Travail, des comités mixtes restreints, chargés de' s'occuper de 

l'hygiène industrielle et de l'hygiène des gens de mer..1.,： 

Д. sa. deuxième session,.le Conseil Exécutif； a pris note de la 

déclaration du Directeur général à l-'sffet que des nêgcciations étaient 

®n cours avec l'OIT en vue de la'création de- comités roixtss de l'hygiène 

industrielle et de l'hygiène des gens de mer et.que,, vraisemblablement, 

ces comités pourraient être- constitués dans un proche avenir» 2 ” 

Ьа deuxième Assemblée Mondiale de la Santé sera saisie du rap-

port sur les résultats de ces négociations. Le Directeur général suggère 

que la proposition de la Fédération américaine du Travail, concernant 

, • " , •‘ • 
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la protection de la santé et de la vie du travailleur dans industrie 
moderne, soit soumise au Comité mixte OIT/OMS pour lfhygiène industrielle, 
lors de sa première session» 

Si cette suggestion est jugée pertinente, le Conseil Exécutif 
désirera peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à saisir, à sa première session, le 

Comité mixte d!experts OIT/OMS pour l»Hyg.éne industrielle de la 

proposition de la Fédération américaine du Travail concernant la 

protection de la santé et de la vie du travailleur dans l'industrie 

moderne « 


