Rapport du P. 0. Belge
sur la question du chômage

Le 12 juillet 1907, te citoyen. Henri Bury p ro
posait, au nom du groupe socialiste, l’inscription
au budget de la province de Liège, d ’un prem ier
crédit de 1,500 francs en faveur des caisses de
chôm age des syndicats professionnels. Adoptée le
27 du même mois, la proposition fut mise en p ra 
tique l’année suivante.
Depuis lors, la province n ’a p as cessé de sub
ventionner annuellem ent les caisses de chômage ;
pour l'année 1909, elle a réparti, outre un crédit
ordinaire de 12,000 francs, un second crédit de
15,000 francs destiné aux caisses syndicales de
chômage particulièrem ent éprouvées p a r la crise
industrielle.
Sous l’impulsion de la m ajorité socialiste et
radicale du Conseil provincial, les com m unes ont
suivi : En 1909 , 46 conseils com m unaux de la
province de Liège avaient inscrit des crédits à
leur budget pour encourager les syndicats ayant
créé des caisses de chôm age.

Pendant que oe m ouvem ent se dessinait dans
la partie w allonne du pays, u n au tre moyen,
inspiré de l’exemple de la province de Liège, était
mis en œuvre à Gand pour com battre les effets
du chôm age. Là, il ne fallait guère songer à
obtenir du conseil oomimuival, — do n t les deux
tiers des m em bres sont des conservateurs en-

durcis, — une subvention directe aux syndicats.
Une combinaison fort ingénieuse, due en grande
partie à M. Variez, in tervint. Un Fonds auto
nom e, constitué en 1901 et doté p a r la ville de Gand,
fut chargé de m ajorer les indem nités versées aux
chôm eurs p ar l’interm édiaire des caisses d’assu
rance, professionnelles ou n o n , contre le chô
mage . Les épargnants individuels en vue du chô
m age, furent égalem ent subsidiés.
Depuis lors, plusieurs grands centres urbains
ont constitué des Fonds fortem ent im prégnés, se
lon le milieu et les circonstances politiques, soit
du système de Gand, soit d u système de Liège,
ou même des deux à la fois. En 1909 , 21 Fonds
de chômage de ces différents genres ont été signa
lés a u Ministère de l’industrie et du T ravail. Ac
tuellem ent, sa n s com pter les subventions provin
ciales, une centaine de communes belges, repré
sentant les deux tiers de la population totale du
pays, votent chaque année des subsides pour fa
voriser l’assurance contre le chômage involon
taire .
Les 21 Fonds ex istan t en Belgique ont reçu des
adm inistrations com m unales des subventions s’é
levant à fr. 138,972.10, dont fr. 116,286.96 sont
allés aux chômeurs syndiqués. De leur côté, les
caisses de chômage affiliées à ces Fonds o n t, avec
leurs seules ressources syndicales, payé à 19,000
chôm eurs fr. 233,040.85 d ’indem nité pour 182,000
journées de chômage environ, ce qui donne une
moyenne 'de fr. 1.27 p a r jour.
Les fr. 116,286.96 versés p ar les Fonds com m u
naux ont perm is a u x syndicats de m ajorer de
63 centimes p ar jo u r l’indem nité de chôm age.
En résum é, les syndiqués dont les organisations
sont affiliées au x Fonds com m unaux d'assurance
contre le chômage ont touché, en moyenne,
fr. 1.90 p ar journée p erd u e: fr. 1.27 provenant
directem ent de la caisse syndicale, plus 63 cen
times provenant des subventions com m unales.
L’intérêt de la combinaison consiste surtout à
faire distribuer les subsides des pouvoirs publics
p ar les syndicats.
D’après les chiffres ci-dessus, on, peut donc dire
qu’en 1909, pour 1 franc payé p a r les caisses syn
dicales à leurs m em bres chôm eurs, il a été a ttri
bué à ceux-ci, p a r les Fonds, une m ajoration de
49 centimes.

Le succès des Fonds belges 'd’assurance contre
le chômage vaut de s’y arrêter u n in stan t, d’au
tan t plus qu’ils ne so n t p as tous organisés sur
les mômes bases. L a ville de Liège — qu’il ne
faut pas confondre avec la province de Liège et
qui n ’est intervenue que bien longtem ps après — a
organisé un systèm e, qu’à certain s points de
vue, on pourrait considérer comme une tran sac
tion entre le système de la province de Liège et
celui de la vilie de G and. [Néanmoins, les prin 
cipes directeurs du régim e adopté p ar la pro
vince, c'est-à-dire la subvention directe à la caisse
professionnelle d’assurance-chôm age, reste à la
base du système de la ville de Liège.
Le système gantois est presque le seul connu
à l’élran g er; celui de Liège, quoique antérieur,
a fait moins de b ru it. Oublié pendant longtem ps,
il commence seulem ent à être connu.
Ln plus de certains points de détail, ce que la
ville de Liège a p ris de p lus im portant au sys
tème de Gand e t qui n ’était pas établi p a r le
Fonds provincial liégeois, c’est l’institution d’un
Cnmiié adm inistratif, relativem ent autonom e,
composé de délégués des pouvoirs publics-, de
délégués des associations ouvrières et de person
nalités notoirem ent connues comme s’occupant
d’économie sociale, pris en dehors du Conseil
com m unal.
Mais à Gand, les m em bres ouvriers .sont au
cbo-'x exclusif du Conseil comm unal ; à Liège, le
choix du Conseil est limite à une liste double de
candidats dressée p ar les associations affiliées,
A Liège, comme à Gand, le Comité du Fonds
est donc organisé de façon à servir d ’interm é
diaire et de trait'd ’union entre l’adm inistration
com m unale qui vote les subsides et. les groupe
m ents ou les chôm eurs ouvriers qui les reçoi
vent.
A Gand, comme à Liège, la mission du Fonds,
indépendam m ent des questions de contrôle, est
des plus intéressantes. Il doit s’enquérir de fous
renseignem ents utiles aux organisations affiliées.
11 dresse des statistiques, rassem ble des données
techniques, recueille des indications profession
nelles, réunit des documents de tout genre relatifs
au chômage, et les communique aux adm inistrations publiques et aux unions professionnelles.

Voici m aintenant quelques points trè s im per-

tants où la différence est assez grande entre les
deux systèm es pratiqués en Belgique.
Tandis que dan s le système gantois, le sub
side est versé a u nom du chôm eur, la province et
la ville de Liège le versent aux syndicats qui
ont organisé une caisse professionnelle d’assu
rance contre le chômage involontaire.
Dans le système philanthropique, à Gand, les
épargnants individuels ont droit à une indem 
nité de chômage ; dans le mode solidariste, à
Liège, ils sont totalem ent exclus, parce que l’é
parg n an t individuel fait preuve d’égoïsme, tandis
que le syndiqué prévoyant accom plit un acte d’al
truism e et, pour mieux dire, de solidarité.
A Liège, les caisses ouvrières et profession
nelles d’assurances sont seules admises à partici
per aux subventions du Fonds de chômage, ta n 
dis qu’à Gand les sociétés d’épargne réunissant
les m étiers les plus divers peuvent recevoir des
subsides.
Le système gantois n ’intervient que pour m a
jorer l’indem nité du chômeur pris individuelle
m e n t; mais à Liège, le Fonds de chômage de la
ville calcule sa subvention au syndicat sur deux
bases bien déterm inées : 1°) 50% sur le prem ier
franc d’indem nité journalière payée à chaque chô
m eur ; 2") 25 % sur le chiffre total des cotisations
perçues par la caisse d ’assurante-chôm age.
Le systèm e de Gand n ’adm et pas le chômage
involontaire causé par le «lock-out». A Liège,
il en est autrem ent.
Liège subsidie aussi les associations profession
nelles qui accordent un secours de route ou de
déplacem ent, le «viatieum », à leurs membres
obligés de se déplacer pour aller travailler là où
la Fédération nationale de métier saurait qu’il y
a abondance de trav ail. Favoriser le «viatieum »
dans le sens que n ous venons d'indiquer, c’est
s’achem iner vers la régularisation du travail par
la classe ouvrière organisée.
A Gand, le «viatieum » n ’est pas subsidié.
Dans le systèm e gantois, le chôm eur doil p ren 
dre l’emploi qui lui est indiqué p ar le Comité du
Fonds de chôm age, tandis qu'à Liège c'est le
syndicat qui se charge de contrôler et de placer
■le sans-travail. On com prendra de suite que l’in
térêt du syndicat, est de pincer lui-même ses chô
m eurs. Il ne le fera jam ais qu’à bon escient et
en faisant respecter le taux du salaire fixé par
lui-m êm e.
Il résulte des deux modes de répartition et des

deux systèm es m is en présence, que le système
liégeois respecte mieux l’indépendance et la di
gnité ouvrière et qu’il favorise au tan t, si ce n’est
plus, le recrutem ent des m em bres : il s’éloigne
de tout envoûtem ent d^s syndicats.
Pratiqué par la province de Liège depuis 1898,
il a présidé à l’éclosion de 88 syndicats ouvriers
en douze an s. En 1897, 366 ouvriers seulement
cotisaient en vue du chômage involontaire' ; en
1908, c’est 17,000 travailleurs syndiqués qui p a r
ticipent au x .subsides provinciaux.
Au point de vue syndical, on peut conclure
que le systèm e liégeois, comme le système gan
tois d’aileurs, a produit d ’heureux résultats.
Sans com battre systém atiquem ent le système de
Gand, le Congrès syndical du P arti ouvrier, tenu
en 1908, s’est, prononcé, à u n e très forte m ajorité,
en faveur du mode d ’intervention de la ville et de
la province de Liège. La m êm e décision a été
prise, en 1909, p a r le Congrès national des con
seillers com m unaux socialistes.

La prem ière interpellation à la Chambre des
représentants a, clé déposée et développée le
15 octobre 1901. par le groupe socialiste parle
m entaire. l e Ministre répondit, au nom de la fa
meuse loi de l’offre et de la dem ande, qu’il n ’a
vait pas à intervenir, ni dans la réglem entation
de la journée de travail, ni dans la réglem en
tation de la production. Pour lui, tout, était p a r
fait, la statistique du chômage le laissait, indiffé
rent..
Au début de la crise industrielle, le 28 avril
1908, une nouvelle interpellation socialiste signala
!e danger au gouvernem ent en. dem an d an t, en
tre autres, des crédits ordinaires et extraordi
naires en faveur des chôm eurs. Le groupe de
m andait aussi la mise en adjudication im médiate
des travaux décrétés et l’appui du gouvernem ent
pour aider au placem ent des chôm eurs au taux
syndical. Le M inistre a trouvé intelligent, pour
ne rien faire, de nier la crise. On sait, la suite.

*

*

L’action combinée e t sim ultanée des élus socia
listes et des organisations ouvrières obligea enfin
le gouvernem ent et les autres pouvoirs publics à
intervenir ou à intervenir plus largem ent. C’est

ainsi que le M inisire a dû porter d’abord 10.000
francs, puis 20,000, cette année 30,000 francs au
budget pour encourager les œ uvres de prévoyance
instituées en vue de pourvoir au chôm age invo
lontaire de leurs m em bres. Une partie de cette
somme va aux Fonds com m unaux de chômage,
qui fournissent des inform ations statistiques ; une
autre p a rt du subside est rem ise au x syndicats
affiliés à des fonds com m unaux ; enfin, une cer
taine som m e du crédit gouvernem ental est distri
buée aux syndicats légalem ent reconnus (tous des
syndicats jaunes). 73 unio n s reconnues avaient
distribué, en 1908, des indem nités à 1,334 chô
m eurs. pour u n e ‘som m e totale de 20,960 francs.
C’est m aigre, comme on voit, quanti on compare
touf coin aux 233.044 francs d’indem nité des syn
dicats affiliés aux fonds com m unaux.
Chaque année, depuis 1M98, le groupe socialisle propose d’augm enter les crédifs destinés aux
Fonds de chôm age. Il fait à peu p rès de même
dans Ions les corps délibérants.
Sur 9 provinces, 6 seulem ent interviennent,
dont 3 pour des som m es minim es ; seules les
provinces, (socialistes e t Tadicailes) de TAége, de
B rabant e t d*e Hainauit aident efficacement les
caisses de chômage.
Il existe aussi, en Belgique, des œuvres p ri
vées,, telles que l’Assistance p ar le T ravail, les
distributions de secours, des Bourses de Travail
(bureau gratuit de placement), ayant, pour but
d’alténuer les conséquences du chôm age. D’ordre
philanthropique ou religieux, ces œuvres ont un
champ d’action restrein t et ne donnent que des
résultats insignifiants.
Il y a cependant des Bourses du Travail (bureau
de placement) avec représentation parifaire des
patrons et ouvriers, qui, subsidiées p ar les pou
voirs publics, parviennent à rendre quelques ser
vices. C’est ainsi que, en avril 1910, sur 3.227
ouvriers e( ouvrières qui se sont présentés dans
les Bourses organisées ou subventionnées p ar 12
des plus im portantes communes du pays, 1.557
ont élé placés.
Comparé au chiffre des dem andes, ce résultat
est minim e, et il faut surtout tenir compte que
les trois quarts des placés sont des domestiques
et des (servantes, des com m issionnaires, des hom 
mes de peine, des m alheureux sans m étier que
l’on occupe aux travaux l^s plus divers.

• Disons qu’an projet en vue du placem ent des
ouvriers e t de la statistique d u chôm age a été dé
posé depuis longtem ps, su r le buv au de' la Cham
bre, p ar un député socialiste, le ùoyen H . Denis.

Depuis quelques années, la question du chô
m age préoccupe beaucoup les syndicats ouvriers
et les pouvoirs publics. La presse publie, m ain
tenant, assez souvent des articles su r cette ques
tion.
Le Congrès des unions professionnelles orga
nisé en 1908, p ar la Commission syndicale du
P arti ouvrier e t des syndicats indépendants, re
connaissant le principe de la lutte des classes,
s’est occupé longuem ent du chôm age involon
taire.
Voici les résolutions qui o n t été p rises e t que
nous soum ettons au C ongrès de Copenhague :
« 1° Notre idéal reste en conformité de l’article
4 du 2" chapitre du program m e du P arti ouvrier,
l’assurance générale professionnelle et obliga
toire p a r l’E tat avec l’aide des autres pouvoirs
publics, contre' le risque de chôm age involon
taire. E st considéré comm e chôm age involontaire,
celui qui est provoqué p a r une cause indépendante
de la volonté du chôm eur, à l'exception de la m a
ladie et de l’accident de personne. »
« 2" En tout tem ps, les ouvriers devraient es
sayer, p ar tous les m oyens à leur disposition,,
d’intervenir dans la réglem entation de la produc
tion est des heures du trav ail. »
« 3° En période de crise industrielle, subside
extraordinaire des pouvoirs publics en faveur des
caisses ouvrières de chômage éprouvées p ar la
crise, en a tten d an t l’assurance générale. »
« 4° Subsides annuels des pouvoirs publics en
faveur des caisses d’assurance ouvrière contre te
chômage involontaire' créées et adm inistrées dans
la plénitude de leur autonom ie p a r les syndicats
et les fédérations régionales ou nationales d’u
nions professionnelles. (Les subsides com m unaux,
provinciaux e t gouvernem entaux doivent êlre ré
partis à des collectivités ouvrières, et non rem is
à des individualités.) ï
« 5“ Des subsides sero n t égalem ent accordés aux
syndicats e t aux fédérations de syndicats qui ont
organisé le « viatieum » et le placem ent gratuit
de leurs m em bres. »
« 6° La loi devrait obliger les p atro n s à verser

chaque arm ée soit une som m e a u p ro rata des sa
laires payés, soit une p a rt prélevée s u r leurs
bénéfices,- au profit des caisses d'assurance ou
vrière contre Le chômage involontaire créées a u
sein des syndicats ou fédérations de syndicats
professionnels. »
« 7" Les gouvernem ents so n t invités à faire des
enquêtes e t de publier chaque an n ée une statis
tique die chôm age. »

Depuis cette délibération, le P arti Ouvrier Belge
a accentué encore l’effort de son action syndi
cale et politique vers la solution du problème
du chôm age.
Tout e n indiquant nettem ent les causes écono
miques d u chôm age et tout e n affirm ant catégo
riquem ent que seule la société socialiste résoudra
définitivem ent la question, le P arti O uvrier Belge
a cherché à aider a u ta n t que possible les s y n 
dicats ayant créé des assurances en faveur des
san s-trav ail. 11 est parvenu à faire augm enter les
subsides en faveur des chôm eurs uans toutes les
assemblées délibérantes où il est représenté.
. Au sein des comités des Fonds de chômage
des grandes villes, il veille au respect de l’indépendanoe e t de l’autonom ie des syndical» p arti
cipants aux subventions Ses délégués intervien
n en t souvent pour modifier, d an s le sens des ré
solutions du Congrès syndical, les dispositions et
les règlem ents des Fonds de cnôm age. Et c’est
tout profit pour les travailleurs, pour les syn
dicats et pour le P arti ouvrier.
Le R apporteur,
L éon T b o c le t .

