
LIVRET
APPARTENANT

A

$ JL

NE A

^e^L^Seta^I^S^

CONTENANT :

LA LOI DU 2 JUILLET 1898
ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux
livrets d'ouvrier.

LA LOI BU 9 AYHÏL. 1898
concernant les

RESPONSABILITES DES ACCIDENTS
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail

ET LES DÉCRETS RELATIFS A CETTE LOI

RENSEIONEMENTS DIVERS
UNE CARTE DE FRANCE

J. M< P, Paris



LIVRET D'OUVRIER

LOI
ayant pour objet d'abroger les disnositions

relatives aux livrets d'ouvriers.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

ART. 1. — Sont abrogés : la loi du 22 juin
1854, le décret du 30 Avril 1855, la loi du 14
mai 1851, l'article 12 du décret du 13 février
1852, sur les obligations des travailleurs aux
colonies et do toutes les autres dispositions de lois
ou décrets relatifs aux livrets d'ouvriers.

Néanmoins, continueront à être exécutés : les
dispositions, de In. loi du 7 Mars 1800 sur les
livrets d'acquit de la fabrique do Lyon ; celles
de la loi du 7 Mars 1850 sur les livrets de
compte pour le tissage et le bobinage, et l'article
10 de la loi du 19 Mai 1874 relatif aux livrets des
enfants et des filles mineures employés dans l'in-
dustrie, lequel sera applicable aux enfants et aux
filles mineures employés comme apprentis ou au-
trement.

ART. 2. — Le contrat dé louage d'ouvrage,
entre les chefs ou directeurs des établissements
industriels et leurs ouvriers, est soumis aux
règles du droit commun et peut être constaté
dans les formes qu'il convient aux parties con-
tractantes d'adopter.
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Cette nature de contrai) est exempte de timbre
et d'enregistrement.

ART. 3. — Toute personne qui engage ses
services peut, à l'expiration d'i contrat, exiger
de celui à qui il ICG a loués, sous peine de dom-
mages et intc'nHs, un certificat contenant exclu-
sivement l:i date de son entrée, celle de sa sortie
et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

Ce certificat est exempt de timbre et d'enre-
gistrement.

La présente loi. délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1890.
CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie
et des Cûlonies,

JULES ROCHE,

Le Ministre de l'Intérieur,

CONSTANS.

,



LIVRET D'OUVRIER ;5

LOI DU 9 AVRIL 1898
CONCERNANT LES

RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTÉ
dont les Ouvriers sont victimes dans leur travail

LE SÉNAT ET LA. CHAMBRE DES DÉPUTÉS OXT ADOPTÉ,
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
Indemnités en cas d'accidents.

ARTICLE PREMIER; Les accidents survenus par le fait du travail, ou a l'occasion
•^u travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les
usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport pav terre et par eau,
de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières,
et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont
fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait
usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des ani-
maux, donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indem-
nité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail
ait duré plus de quatre jours.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la
présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de
leurs camarades.

2. Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir,
à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes disposi-
tions autres que celles de la présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2.^00 fr.)
ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Peur le
surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes ou indemnités stipulées à l'article 3,
à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quantité.

. Dans les cns prévus à l'article premier, l'ouvrier ou l'employé a droit :
our l'incapacité absolue et permanente, à une rente .égale aux deux tiers de

son salaire annuel ;
î'oitr l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la

réduction que l'accident aura fait subir au salake ;
l'our l ' incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du

salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de
quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-
après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

A. Une rente viagère égale à 20 o/o du salaire annuel de la victime pour le
conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage
ait Cté contracté antcriuurement à l'accident.

F.n cas de nouvciui mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente me'ntîonnte
ci-dessus ; il Lii bcra alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité
totale.

lï. Pour !•;£ enf;'.nt=, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins
de p<''i>; on d" rri'V'', iigf1*; ^-- moMii de seize ans, une rente calculée sur le salaire
annuel <^e la vic.imt à i;Û!-oij de 15 o/o de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de
2; o/o b'il y en a deux, de 35 o/o s'il y en a trois et 40 o/o s'il y en a quatre ou

n plus grand nombre.

3.
P
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Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun
d'eux i 20 o o du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le prer.nier cas, dépasser 40 o/o du salaire
ni 60 o/o dans le second.

C. Si la victime n'a ni conjoint, ni enfant dans les termes des paragraphes A
et B, chacun ucs ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente
viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants: Cette
rente sera égale à 10 o.o du salaire annuel de U victime, sans que le montant
tota! dus rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 o/o.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite
proportion nettement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par trimeatre j
elles sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le terri-
toire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente
qui leur avait été allouée.

Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune iddemnité si, au
moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

4. Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques
et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués A la somme de cent francs (100 fr.)
au maximum.

Quant aux frais médicaux ei pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-
même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à concur-
rence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs
adoptes dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.

5. Les chefs d'entreprise peuv?:i: se décharger pendant les trente, soixante ou
quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux
victimes les frais de maladie e: l'indemnité temporaire, ou une partie seulement
de cette indemnité comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :

i° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à
leur charge une quote-part de ia cotisation qui aura été déterminée d'un commun
accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le ministre compétent,
mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisatiotn ;

2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant
trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, leb soins médicaux et pharmaceutiques
et une indemnité journalière.

Si l ' indemnité journalière servie par la société est inférieure à la morliè du
salaire quo'tidîen de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la diffé-
rence.

6. Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais
et indemnités mentionnés à l'article précèdent moyennant une subvention annuelle

e aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu
de U loi du 29 juin 1894.

Le mont r; et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la
= T: _ - - . - • .•>--,vés par le ministre des travaux publics.

lositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront
c - - - - ie leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité

j u i n 1894. L'approbation prévue ci-dessus sera5 en ce
r . . ministre du commerce et de l'industrie.

.j l'action résultant de la présente loi, la victime on ses
r. errent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron ou

(se;, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé,
-i.i ti]-oit commun.

iecr sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entre-
sa charge.
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Cette action contre les tiers responsables pourra même èc.. ....créée par îe chet
d'entreprise, à ses risques et périls, au Heu et place de la victin:e ou de ses ayants
droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage.

8. Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier
âgé de moins de seize ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne sera pas infé-
rieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dan*
l'entreprise.-

Toutefoîs, dans le cas d'incapacité temporaire, l ' indemnité de l'ouvrier âgé de
tnoins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de ion salaire.

9. Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de révision
ptéVu à l'article 19, la victime peut demander que le quart .TU plus du capital
nécessaire à l'établissement de eette rente, Calculé d'après les tarifs dressés pour
les victimes d'accidents par la caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué
en espèces.

Elle pi: ut aussi demander que ce Capital, ou ce capital réduit du quart an plus
Comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réver-
sible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente
viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmen-
tation de cliarges pour le chef de l'entreprise.

Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes.
10. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, peur l'ouvrier

occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de U
rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soît en argent, soit
en nature.

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit
s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans
l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la
période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

Si le travail n'est pas continu, là salaire annuel est calculé tant d'après la rému-
nération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de rouvrier pen-
dant le r»ste de l'année.

TITRE II
Déclaration des accidents et enquête.

11. Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré,
dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire
de la commune qui en dresse procès-verbal.

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses de témoins de l'accident.
Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites
probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le
résultat définitif.

La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représentants.
Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le mairç

au déclarant.
Avis de l'occident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur division-

naire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de
la surveillance de l'entreprise.

L'article i > de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1891
Cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi.

12. Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la
(nort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, le maire trans-
met immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix
du canton où l'accidefit s'est produit.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix procède
à une enquête à l'effet de rechercher :
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i° La cause, la nature et les circonstances de J'accldent î
2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ;
J° La nature des lésions ;
4U Les avants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.
13. L'enquête a lieu contradîctoirement dans les formes prescrites par les arti-

cles 55, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, en présence des parties
intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se
trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra
désigner un médecin pour examiner le blessé.

I! peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête.
Il n'y a pas lieu, toutefois,, à .nomination d'expert dans les entreprises adminis-

"frativemeru surveillées, m- dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service
distinct du service de gestion, ni d.uis les établissements nationaux ou s'effectuent
des travaux que la sé;uri:é publ ique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas,
ïes lorictranTiaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements
tiù-'entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joint au
procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
-• Sattf le.= cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans -le procès-verbal,
l'enquête1 doit Être close dans 1: rîus bref délai'et, au plus tard, dans les dix jours
h partir de l'accident. Le juge ds paix avertit, par lettre recommandée, lès parties
de la. clôture de l'enquête et du dépôt de la/minute au greffe, où elles pourront,
pendant un délai dé siît'q jours, en 'prendre connaissance et s'en faire délivrer une
t'xpçiiitioof. affi'anchjîe^iu-timbK et dé "l'enregistrement. A l'expiration de ce délai
aj^.cînq -jours/le dossier- dt l'enquête est transmis au président du tribunal civil
dcXar-r*adissfliâflBt*f "
•à TV.-^cfiï* rM'ais' d'une •'aihende d'un à quinze francs (i fr. à i; fr.) les chefs
d'industrie ou leurs, préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article n.

.vEh £as dê'K'cicUvë dans Fajjnéex l'amende peut être élevée de seize à trois cents
fratïc* (ré fr."à 300'"fr,).

•• -L'jrïicle 463 du "Code pénal, est applicable aux contraventions prévues par le
ptféîtmt article.

TITRE III - .
. Compétence, -r- Juridictions, — Procédure, — Revision.

,ij. Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise rela-
tives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires,
sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est
produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever,

lé. En c-,; qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le prési-
ieot - ti .-al de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la

-i.i dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui
: . . . ̂ présenter.

^ccorJ des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par
.:. ":-.-:Ji;nt, qui donne acte de cet accord.

i*a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue
jz-jmaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de

Tiâ en état, le tribunal surseoît à statuer et l'indemnité tem-
poraai «MflHMoa _ tire servie jusqu'à la décision définitive.
*L= v - i. condamner le chef d'entreprise à payer une provision; SA

rcqÀQK *" « f"^ *£r* exécutoire noaobetant appel.
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17. t*s Jugements rendus ça vertu de 1* présente loi sont susceptibles d'appel

selon les régies du droit commun. Toutefois, l'appel devra être interjeté dîna les
quinze jours de la date du jugement, s'il est contradictoire, et, s'il est par défaut,
dans la quinzaine a partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre-partie,
lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à
partir de cette signification.

La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront
•e pourvoir en cassation.

18. L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à
dater du jour de l'accident.

19. La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou un»
atténuation de l ' infirmité de la victime ou son décès par suite dus conséquences de
l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les
parties ou de la décision définitive.

Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans.

20. Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée
i la victime qui a intentionnellement provoqué 1 accident.

Le tribunal a te droit, s'il est prouvé que l 'accident est dû à une faute inexcu-
sable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre Ie'.

Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou
de ceux qu'il s est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée,
mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la
réduction, soit le montant du salaire annuel.

21. Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité
due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu
et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.

Sauf dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe A, la pension ne pourra être
remplacée par le payement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à cent francs
{lOO fr.).

22. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa
du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit,
devant le tribunal.

A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans
les trois jours de la comparution des parties prévue par l'article 16, un extrait de
BCJI procès-verbal de non-conciliation ; il y joint les pièces de l'affaire.

Le procureur de la République procède comme il est prtscrit à l'article i j
(paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 185*.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant
le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, et à toute
contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.

TITRE IV
Garanties.

23. La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aur
frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à
la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de l'ai-
ticle 21-01 du Code civil et y sera inscrite sous le n° 6.

Le payement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents
suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles suivants.

24. A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés
d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant soli-
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daircmtnt tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur ex!«biUtè, &t»
indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou'
une incapacité permanente de travail, le payement en sera asseré aux intéressés
par les soins da la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un,
fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion ser*
confiée à ladite caisse.

2$. Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera ajouté au principal
de la contribution des patentes des industriels visés par l'article Ier quatre centimes
Éo fr. 04) additionnels. Il sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes
-(o fr. 05) par hectare concédé.

Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la loi de
finances.

36. La caisse nationale des retraites exercera un recours contre les chefs d'en-
treprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront été payées par elle
conformément aux disposition^ qui précèdent.

En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le remboursement de
MS avances, du privilège de l'ai-tide 2102 du Code civil sur l'indemnité, due par
l'assurer;; et n'aura plus de recours contre le chef d'entreprise.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisa-
tion et de fonctionnement du service conféré par les dispositions précédentes à la
caisse nationale des retraites et notamment les formes du recours à exercer contre
les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndl : de
garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accide- . leurs
ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le payement de le' -emnités.

Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elle . rendues au
profit de la caisse des retraites exerçant son recours contre les chus a'entreprise ou
les compagnies d'assurances.

27. Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents,
< - . . . ._:1.es Oll étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat

uites à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déter-
minées par un règlement d'administration publique.

Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au paye-
ment des pensions et indemnités

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement .
d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur
fonctionnement.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront cou-
verts au moven de contributions proportionnelles au montant des réserves ou
cantionnement et fixés annuellement, pour chaque compagnie ou association, par.
arrêté du ministre du commerce.

i: '... v .-^mjHt du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la
ptfeente loi ne peut être exigé des débiteurs.

Tr-:.:" . '.; Pointeurs ^ . dé >^ront ÏL- Hbi.'er en une fois pourront verser le
Cir.t;. - i--- - • • - • ' : ,:j C^ pi::^.' MIS. à. lu caisse nationale des retraites qui établira
i ; ; - . _ - _ . • - - . - - -~:x rr-ois -ic la promulgation de la présente loi, un tarif tenant
ce*—7-; _ c _ - • • L:- J^ î "i^u:~i,--; ( . l ' a jc i^c t ï t s et Lk- K-urs avants droit .

1 - - , - ; .: ;',r:: -rr i . -w ce^u sur. i nd j^ t i i c , ^oh volontairement, soit pur
^=c.i _ - i::.-._ . j.i r'.ùliitc. u ; t p.-r o^inn d 'ûtabl issumci i t , lu capital
r;rr_r; - . • ' - - :.~ :-r.: : ; A c' . , ; •_"_• .L',!^:: l 'x i^i ' . ' l i : Je pici ' i droi t et sera versé
à 1* eàom «xâm&l* des retraites. Ce capital sera déterminé, au jour de son
cxîcifcdë, f*frt* le ur_f -. :.-e ^u paragraphe précédent.

. . " - . ' - - --.--: ayants droit peuvent être exonérés du
-; .. - :.r:.:;;-:-.: .ias garauues qui seront à déterminer par
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TITRE V
Dispositions générales.

29. Les procès-verbaux, certi^cats, actes de notoriété, significations, Jugements
et autres actes faits ou rendus en vertu et pour exécution de la présente loi sont
délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la
formalité de l'enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de U présente loi, un décret déterminera
I-B émoluments des greffiers de justice de paix pour leur asssistance et la rédac-
tion des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements,
envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe,
et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les
frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

50. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.
31. Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende d'un à quinze

fi'ancs (i à 15 fr .) , de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les
ngUnients d'administration relatifs à son exécution.

En CHS de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent francs
(16 à 100 fr . ) .

I es infractions aux dispositions des articles n et 31 pourront être constatée* par
les inspecteurs du travail.

52. I! n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les
pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de 1-
r.;;trinc et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'arnws dépendant du
ministère de la guerre.

3 1 . l.a présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication
officielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution.

34. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans
lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 avril 1898.
Signé : FÉLIX FAURE.

Le Ministre de l'intérieur, Le Ministre du commerce, de l'industrie,
Signé : Louis BARTHOU. des postes et des télégraphes,

Signé : HENRI BOUCHER.
Le Minisire des travaux publics, Le Garde des sceaux,

Signé : A. TURREL. Ministre de la justice et des ctillcs,
Signé ; V. MILLIARD.

l*r DÉCRET DU 28 F É V R I E R 1899

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-

graphes ;
\\i les avis du ministre des finances, en date des, 5 décembre 1898 et 21 jan-

vier 1899 ;
Vu l'avis du ministre de la justice, en date du 26 octobre i!5™8

Vu la loi du 9 avril 189^ et notai



1S LIVRET D'OUVRIER
exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les
syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'acci-
dents eu leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le payement de
leurs indemnités » ;

Vu la loi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre 1866 $
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :
TITRE PREMIER

Conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs
ayants droit sont admis à réclamer le payement de leurs
indemnités.

ARTICLE PREMIER. — Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en vertu de
l'article 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident ayant entraîné la
mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'aura pu obtenir le payement,
lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration
au maire de la commune de sa résidence.

ART. 2. — La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemnité ou son
représentant légal, soit par un mandataire ; elle est exempte de tous frais.

ART. 3. — La déclaration doit indiquer ;
1° Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du béné-

ficiaire de l'indemnité ;
2° Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et l'indi-

cation du siège de la société d'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait
dû acquitter la dette à ses Heu et place ;

3° La n«ure de l'indemnité et le montant de la créance réclamée ;
4° L'ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire ;
S° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant

légal du bénéficiaire ou du mandataire.
ART. 4. — La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par le

déclarant.
Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le réclamant à l'effet

d'établir l'origine de la créance, ses modifications ultérieures et le refus de payement
opposé par le débiteur : chef d'entreprise, société d'assurance ou syndicat de garantie.

ART. 5. — Récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent est remis
pa maire au déclarant.

La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire au
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures.

ART. 6. — Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse,
dans les quarante-huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge de paix
du domicile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'urgence par lettre
recommandée,

AJIT. 7. — Le débiteur doit comparaître au jour fixé par le juge de paix soit
en personne, soit par mandataire.

l! hû est do^.né connaissance de la réclamation formulée contre lui.
Frr; :?-v=rt-al est dressé par le juge de paix des déclarations faites par le com-

parer". : :. ^-~ - - r ?a signature sur le procès-verbal.
AIT. 8. — Le comparant qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la

c-;- -.- _ r . - r 1; jr.iïc du pak soit à s'acquitter par devant !ui, soit à expé-
dier »o rétiamict la somme due au moyen d'un mandat-carte et à communiquer
*•_: j "; . - . , - .- ...- .---: envo i .

G:-; -.r ••Jcarion doit être effectuée au plus tard le deuxième jour qui suit
1» ;::-r^----. • - . : . - " . . . - = ds paix.
9 Le ;-£; i; :—^ sLiae sur le payement des frais de convocation.
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11 constate, s'il y a lieu, dans son procès-verbal la libération du débiteur. . •'
ART. 9. — Dans le cas où le comparant, tout en reconnaissant la réalité et le

montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immédiatement, le
juge de paix est autorisé, si les motifs invoques paraissent légitimes, à lui accorder
pour sa libération an délai qui ne peut excéder un mois.

Dans ce cas, en vue du payement immédiat prévu à l'article 13 ci-dessous, le
procès-verbal dressé par le juge de paix constate la -econnaissan.ee de dette et l'en-
gagement pris par le comparant de se libérer dans le délai qui lui a été accordé
au moyen soit d'un versement entre les mains du caissier de la Caisse des dépôts
et consignations à Paris ou des préposés de la caisse dans les départements, soit de
l'expédition d'un mandat-carte payable au caissier général à Pans.

ART. 10. — Sî le comparant déclare ne pas être débiteur du réclamant ou n'être
que partiellement son débiteur, le juge de paix constate dans son procès-verbal le
refus total ou partit;! de pavement et les motifs qui en ont été donnés.

Il est procédé pour l'acquittement Je la somme non contestée suivant les dispo-
sitions des articles 8 et 9. tous droits restant réservés pour le surplus.

ART. il. — Au cas où le débiteur convoqué ne comparait pas au jour fixé, le
juge de paix procède dans la huitaine à une enquête à reflet de rechercher :

i° Si le débiteur convoqué n'a pas changé de domicile ;
2° S'il a cessé son industrie soit volontairement, soit par cession d'établissement,

soit par suite de faillite ou de liquidation judiciaire et, dans ce cas, quel est te
syndic ou le liquidateur, soit par suite de décès et, dans l'affirmativej par qui sa
succession est représentée.

Le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la non-comparution et les
résultats de l'enquête.

A.RT. 12. — Dans les deux jours qui suivent soit la libération immédiate du
débiteur, soit sa comparution devant le juge de paix au cas où il a refusé le paye-
ment ou obtenu un délai, soit la clôture de l'enquête dont il est question en l'ar-
ticle précédent, le juge de paix adresse au directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations le dossier et y joint le procès-verbal par lui dressé.

ART. 13. — Dès la réception du dossier, s'il résulte du procès-verbal dressé par
Je juge de paix que le débiteur n'a pas contesté sa dette, mais ne s'en est pas
libéré, ou si les motifs invoques pour refuser le payement ne paraissent pas légi-
times, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations remet au
réclamant ou lui adresse, par mandat-carte, la somme à laquelle il a droit. Il fait
parvenir également au greffier de la justice de pjîx le montant de ses déboursés
et émoluments.

Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le juge de
paix et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité parait justifiée.

ART. 14. — Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour refuser
le payement paraissent fondés ou, en cas de non-comparution, si la réclamation
formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations renvoie, par l'intermédiaire du
maire, au réclamant le dossier par lui produit en lui laissant le soin d'agir contre la
personne dont il se prétend le créancier, conformément aux règles du droit commun.

Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas, acquitté par
les soins du directeur général fit imputé sur les fonds de garantie.

TITRE II

Du recours de la caisse des retraites pour le recouvrement de
ses avances et pour rencaissement des capitaux exigibles.

ART. 15. — Le recours de la caisse nationale des retraites est exercé aux requête
et diligence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, dans le*

énoncées aux articles suivante,
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ART. 16. — Dans les cinq jours qui suivent le pavement fait au bénéficiaire uj

l'indemnité et au greffier de la justice de paix, conformément aux articles 13 6114,
ou à l'expiration du délai dont il est question à l'article 9, si le remboursement
n'a pas été opéré dans ce dju.i, le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations inlorme le débiteur, par lettre r&coiuniâudéu, du payement effectué
pour son compte.

La lettre recommandée fait en même temps connaître que, faute par le débiteur
d'avoir remboursé dans un délai de quinzaine le montant de la somme payée,
d'après un des modes prévus au dernier alinéa de l'article 9, le recouvrement sera
poursuivi par la voie judiciaire.

ART, 17 . — A l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article 16
ci-dessus, il est délivré par le directeur général de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, à l'encontre du débiteur qui ne s'est pas acquitté, une contrainte pour le
recouvrement.

ART, 18. — I.a contrainte décernée par le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du
domicile du débiteur.

Elle est signifiée par ministère d'huissier.
ART, 19. — L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une

opposition formée par le débiteur et contenant assignation donnée au directeur
général de la Caisse des dcpôis et consignations devant le tribunal civil du domi-
cile du débiteur.

ART, 20. — L'instance à laquelle donne Heu l'opposition à contrainte est suivie
dans les formes et délais déterminés par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII
sur l'enregistrement.

ART. 21. — Les frais de poursuites et dépens de l'instance auxquels a été con-
damné le débiteur débouté de son opposition sont recouvrés par le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un état de frais taxé
sur sa demande et rendu exécutoire par le président du tribunal.

ART. 22. — Lorsque le capital représentatif d'une pension est, conformément aux
termes de l'article :8 de la loi du 9 avril 1898, devenu exigible par suite de la
faillite ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations représentant la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse demande l'admission au passif pour le montant de sa créance.

Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 491 et
suivants du code de commerce et de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation
judiciaire.

ART. 23 . — En cas d'exigibilité du capital par suite d'une des circonstances
prévues en l'article 28 de la loi du 9 avril 1898 autre que la faillite ou la liqui-
dation judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, par lettre recommandée, met en demeure le débiteur ou ses représentants,
d'opérer dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre le versement

caisse nationale des retraites du capital
a récepton e a ettre e versement
exigible, à moins qu'il ne soit justifié

3ue les garanties prescrites par le décret du 28 février 1899, portant règlement
'administration publique en exécution de l'article 28 de la loi ci-dessus visée, ont

clé fournies.
AET. 04. — Sî, à l'expiration du dMa-i de deux mois, le versement n'a pas été

*ft*«nfcf oa les garanties exigées n'ont pas été fournies, -il est procédé au recouvre-
ment duts les mêmes conditions et suivant les formes énoncées aux articles 17 à 21
du prisent décret.

AET. 2$. — En dehors des délais fixés par les dispositions qui précèdent, .le I
direoenr général de la Caisse des dépôts et consignations peat accord* au débi-
teur :c_-: _:-i-.- e-_ ::_•..; :^^:'.::^s à^ r.xyelnciit, . -

U i •••irnr puni peu: également traosiger,
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TITRE IH
Organisation du fonds de garantie.

ART. 26. — Le fonds de garantie institué par les articles 24 et a$ de la loi du
9 avril 1898 fait l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse
des dépôts et consignation».

ART. 27. — Le ministre du commerce adresse nu Président de la République un
rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds
de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898.

ART. 28. — Les recettes du fonds de garantie comprennent:
i° Les versements effectués par le Trésor public, représentant le montant des

taxes recouvrées en conformité de l'article 2; de la loi du 9 avril 1898 ;
2° Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités dans les conditions

prévues aux titres I tt II du présent décret ;
3e Les revenus et arrérage et le produit du remboursement des valeurs acquises

en conformité de l'article 30 du présent décret ;
4° Les intérêts du fonds de roulement prévu au deuxième alinéa du même article.
ART. 29. — Les dépenses du fonds de garantie comprennent :
i° Les sommes payées aux bénéficiaires des indemnités ;
2° Les sommes versées sur des livrets individuels à la caisse nationale des

retraites pour la vieillesse et représentant les capitaux de pensions exigibles dans
les cas prévus par l'article 28, paragraphe 3, de la loi du 9 avril 1898 ;

3" Le montant des frais de toute nature auxquels donne Heu le fonctionnement
du fonds de garantie.

ART. 30. — Les ressources du fori'.s de garantie sont employées dans les condi-
rions prescrites par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886.

Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le fonctionnement du
fonds de garantie sont bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est
adopté pour le compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans
les écritures du Trésor public.

AiiT. 31. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-
graphes, le ministre des finances et le garde des sceaux, ministre de la" justice,
sont chargés^ chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent-décret, qui
sura publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 féwaicr 1899.
Par le' Président de la République : EMILE LOUBET.

Le Ministre du commerce, de l'industrie
des postes et des télégraphes,

PACL DELOMBRE.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des finances,

GEORGES LEBUKT. - P. PKYTRAI.. •

2e DECRET DU 28 F E V R I E R 1899

Le Présii«nt de la République Française,
Suj- le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes,
Vu l'avis du ministre des finances, en date du 5 décembre 1898;
Vu la loi du 9 avril 1*98 et notamment l'article 27 ainsi conçu :

Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixés contre les accidents,
' ou Mtnmgères, sont soumUos à la surveillance e-t au contrôle As Vfitat
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«t astreintes à constituer des réserves o, .autionnements dans les conditions déter-
minées par un règlement d'administration publique.

a Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au paye-
ment des pensions et indemnités.

H Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance, et un règle-
ment d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de
leur fonctionnement.

a Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront
couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou
cautionnements et fixés annuellement, pour chaque compagnie ou association, par
arrêté du ministre du commerce » ;

Vu le décret du 22 janvier 1868, portant règlement d'administration publique
pour la constitution des sociétés d'assurances;

Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète ;

TITRE PREMIER

Sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes.
CHAPITRE PREMIER. — Cautionnements et réserves.

es de la lot
e des acci-

ARTICLE PREMIER. — Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termi
du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à prîmes fixes contre le risqu
dents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente sont astreint
pour ce risque, aux dispositions du présent titre.

ART. 2. — Indépendamment des garanties spécifiées aux articles a et 4 du décret
du 22 janvier 1868 et de la réserve mathématique, les sociétés anonymes d'assu-
rances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitution
Préalable d'un cautionnement fixé d'après les bases que détermine le ministre, sur

avis du comité consultatif prévu à l'article 16 ci-après, et affecté, par privilège,
au payement des pensions et indemnités, conformément à l'article 27 de la loi.

ART. 3. — Le cautionnement est constitué, dans les quinze jours de la notifica-
tion de la décision du ministre, à la Caisse des dépôts et consignations en valeurs
énumérées au troisième paragraphe de l'article 8 ci-dessous. II est révisé chaque
année. Les titres sont estimés au cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt.

ART. 4- — Le cautionnement est versé au lieu où la société a soa siège prin-
cipal, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la
consignation des valeurs mobilières.

Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la société. Il en est de
même, en cas de remboursement des titres avec primes ou lots, de la différence
entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de Paris, au jour
fixé pour le remboursement, de la valeur sortie au tirage.

Le montant des remboursements, déduction faite de cette différence, doit être
immédiatement remplové en achat de valeurs visées au troisième paragraphe de
l'article S. sur l'orcire de la société, ou d'office en rentes sur l'Etat, si la société
n*a pas donné d'ordres dans les quinze jours de la notification de remboursement
futé, sous p!i recommandé, pur la Caisse des dépôts et consignations.

D en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de titres demandées
par la société

AIT ; — Le* Yaic'.irs déposées ou les valeurs acquises en remploi de ces valeurs
ne r;-.î" ûi-; -.:.-=;> que : i° dans le cas où le cautionnement exigible a été
fixe, po-- ."«-nre ;.-.--arti;. ,i un chiffre infér ieur à celui de l 'année précédente et
jusqu'à ;j"_-T;r;= ds 'n dirT^rence ; 2° dans le cas où la société ayant versé à la
caisse sa: zri - -r? '*:?*.'=? les capitaux constitutifs des rentes et indemnités
assurée* :^*^f« qn"eUe * complètement rempli toutes ses obligations. Dans les
deux CAÏ. ~e ,t^..- -_ ::.„.:::. du commerce est nécessaire.
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ART. 6. — Indépendamment dôS ga-ranîics sf>icifUies à l'article 29 du décret du
22 janvier 1868, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises aux dispositions
des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Toutefois le cautionnement qu'elles auront à verser est réduit de moitié pour
cellus du ces sociétés dont les statuts stipulent :

i° Que la société ne peut assurer que tout ou partie des risques prévus par
l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 ;

2° Qu'elle assure exclusivement soit les ouvriers d'une seule profusion, soit les
ouvriers de profession appartenant à un même groupe d'industries, d'après une
classification générale arrêtée à cet effet par le ministre du commerce, après avis
du comité consultatif ;

3° Que le maximum de contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible
pour le payement des sinistres est au moins double de la prime totale fixée par son
contrat pour l'assurance de tous les risques, et triple de la prime partielle déter-
minée par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif , pour les
mêmes professions et pour les risques définis à l'article 23 da la loi.

ART. 7. — Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les sociétés
mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dés la deuxième année d'exploitation,
de la. constitution d'une réserve mathématique ayant pour minimum de valeur le
montant tits capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir à la suite
d'accidents ayant entraîné la mort Ou une incapacité permanente.

Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème minimum déterminé
par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif.

AKT. 8. — Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la
société entendue, par le ministre du commerce et à l'époque qu'il détermine.

Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans
les conditions suivantes :

i° Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, en valeurs de l'Etat ou
jouissant d'une garantie de l 'Etat; en obligations négociables et entièrement libé-
rées des départements, des communes et des chambres de commerce ; eu obligations
foncières et communales du Crédit foncier;

2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en inimeuhles
situés en France et en premières hypotnèques sur ces immeubles, pour la moitié
au maximum de leur valeur estimative ',

3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en com-
mandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de solvabilité
notoire.

Pour la fixation prévue au paragraphe icr du présent article, les valeurs mobi-
lières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur totale descend au-dessous
de ces prix de plus d'un dixième, un arrêté du ministre du commerce oblige la
société à parfaire la différence en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être
intérieur à deux ans ni supérieur à cinq ans.

Les immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de revient ; les prêts hypo-
thécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés industrielles,
aux prix établis par actes authentiques.

ART. 9. — Si les sociétés visées aux articles 2 et 6 ci-dessus ne font point elles-
mêmes le service des rentes et indemnités attribuablcs aux termes de l'article 3 de
la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité
permanente de travail et si elles opèrent immédiatement le versement des capital'*
constitutifs de ces rentes et indemnités à la caisse nationale des retraites, il n'\ a
pas'lieu pour elles à constitution de réserve mathématique.

Si ces sociétés versent seulement, dans les conditions susdésignées, une partie
des capitaux constitutifs dont il s'agîtj leur réserve mathématique est réduite pro-
Çortiotmellement,
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. — Surveillance et contrôle.
ART. 10. — Les sociétés visées à l'article ier qui assurent d'autres risques que

celui résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de mort ou
d'incapacité permanente ou qui assurent concurremment un risque analogue dans
des pays étrangers doivent établir, pour les opérations se rattachant à ce risque en
France, une gestion et une comptabilité absolument distinctes.

ART. u. — Toutes les sociétés doivent communiquer immédiatement au ministre
de commerce dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus 2t
imprimés distribués ou utilisés par elles.

Les polices doivent :
i° Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898 ;
2° Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers

créanciers ;
3° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas où

la société cesserait de remplir les conditions fixées par la loi et le présent décret.

ART. 12. • — Les sociétés doivent produire au ministre du commerce, uux dates
fixées par lui :

i° Le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, avec des tableaux
financiers et statistiques annexes dans les conditions déterminées par arrêté minis-
tériel, après avis du comité consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les
sociétés intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyennant payement
d'une somme qui ne peut excéder i franc ;

2° L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspondant au
risque spécifié à l'article Ier, ainsi que tous autres états ou documents manuscrits
que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle.

ART. 13. — Elles sont soumises à la surveillance permanente de commissaires-
contrôleurs, sous l'autorité du ministre du commerce, et peuvent être en outre
contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet par le ministre.

ART. 14. — Lts commissaires-contrôleurs sont recrutés, dans les conditions
déterminées, par arrêté du ministre du commerce, après avis du comité consultatif.

' Ils prôtcnt serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés
qu'ils ont mission de surveiller.

Ils vérifient, au siège des sociétés, l'état des assurés et des salaires assurés, les
contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille,
les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les
opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit A constater la
régulière exécution tant des statuts que des prescriptions contenues dans le décret
du 22 janvier 1868, dans le présent décret et dans les arrêtés ministériels qu'il
prévoit.

Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner r.ux
sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune entrave.

Ils rendent compte au ministre du commerce, qui seul prescrit, dans les formes
et délaie qu'il fixe, les redressements nécessaires.

An. i j . — A l'aide des rapports de vérification et des contre -vcri fi ça lions aux-
quelles il peut faire procéder soît d'office, soit à la demande des sociétés intéressées,
le ministre du commerce présente chaque année au Président de la République un
r , - . 7 7 - ' - . . . • ' . • • . • : < .a •> . : : , : l u ; ; !.• M-.: tes lus sociétés soumises à la

n adresse, le cas échéant, à chacune des sociétés les injonctions nécessaires et
ki met =1: -ï—t'zit de s'y conformer.
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ART. 16. — II est constitué auprès du ministre du commerce un « comité
consultatif des assurances contre les accidents du travail » dont l'organisation est
réglée par arrêté du ministre.

Ce comité doit être consulté dans les cas spécifiés par le présent décret et paï
les décrets du même jour, rendus en exécution des articles 26 et 28 de la loi du
9 avril 1898. Il peut être saisi par le ministre de tontes autres questions relatives
à l'application de ladite loi.

ART. 17. — Le décret du 22 janvier 1868 demeure applicable aux sociétés
régies par le présent décret, en toutes celles de ses dispositions qui ne lui sont
pas contraires.

ART. 18. — Chaque année, avant le i" décembre, le ministre du commerce
arrête, après avis du comité consultatif, et publie au Journal Officiel la liste des
sociétés mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, qui fonctionnent
dans les conditions prévues par les articles 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et
par le présent décret.

ART. 19. — Dès que, après fixation du cautionnement, dans les conditions
déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, chaque société actuellement existante-
aura effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montant de
ce cautionnement, mention de cette formalité sera faite au Journal Officiel par les
soins du ministre du commerce, en attendant la publication de la première liste
générale prévue à l'article 18.

11 en sera de même ultérieurement pour les sociétés constituées après publication
de la liste générale annuelle.

ART. 20. — Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès du ministre du
commerce et de la Caisse des dépôts et consignations un agent spécialement
préposé à la direction de toutes les opérations faites en France pour les assurances
visées à l'article premier.

Cet agent représente seul la société auprès de i'administr.;tion. Il doit être
domicilié en France.

TITRE II
Syndicats de garantie.

ART. 21. — Les syndicats de garantie prévus par la loi du 9 avril 1878 lient
solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rcn.es U indemnités
attrîbtiables en vertu de lu même loi à la suite d'accidents ayant entraîné la mort
ou une incapacité permanente.

La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entière-
ment ses opérations soit diixctc-mcnt, soit en versant à la caisse nationale des
retraites l'intégrité des capitaux constitutifs des rentes et indemnités dues.

La l iquidation peut être périodique.
ART. 22. — Ces syndicats du garantie doivent comprendre au moins 5 ,OOO ouvriers .

assurés et 10 chefs d 'untrtprise adhérents, dont 5 ayant au moins chacun 300 ouvriers.
ART. 23 .— Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts, qui

doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation du Gouvernement.
Il est statué, piir décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre du

commerce, après avis du comité consultatif des assurances contre tes accidents du
travail, an vu des statuts souscrits et des pièces justifiant des conditions et des
engagements prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus.

ART. 24. — Le décret portant approbation des statuts règle :
1° Le fonctionnement de la surveillance et du contrôle, dans cîes conditions

analogues a celles que détermine le chapitre II du titre Ier du présent décret.
2° Les conditions dans lesquelles l'approbation peut être révoquée et les mesures

à prendre, en ce cas, pour le versement des capitaux constitutifs des pensions et
*ûdemnités en cours.
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ART. 2;. — Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après le
montant du cautionnement auquel serait asteeinte une société d'assurance pour le
r_-.^me chiffre de salaires assurés.

ART- -o- " te du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-
graphes et le mimstit ,.WJ finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et inséré au Bulletin îies lois.

Fait à Paris, le 28 février 1899.
EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Minisire du commerce, de l'industrie,
des posles et des télégraphes^

PAUL DELOMBRE.
Le Ministre des jînancu,

P. PETFHUL.

,3e D f c o R E T DU 28 F É V R I E R 1899

Le Président de la République française,
Sur le rapport dii ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes;
Vu l'avis du ministre des finances, en date du 2 février 1899;
Vu \à loi du 9 avril 1898 et notamment les deux derniers alinéas de son article

28 itinsi conçus :
« Lorsqu'un ch.-f d'industrie cesçe son entreprise, soit volontairement, soit par

dl-ccs, l iquidat ion judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital
représentatif de= pe"sirtni; à <•» charge devient exigible de plein droit et sera versé
à la caisse natio..;iie d-.-s retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigi-
b i l i t é , d'après k tarif visé au paragraphe précédent.

K Toutefois, lu chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du
versement de ce capital s'ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par
un règlement d'administration publique » ;

Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en
exécution de l'article 26 de la loi ci-dessns visée, et notamment les articles 22 à 2;
dudit décret relatifs à l'exigibilité des capitaux représentatifs des pensions dues en
vertu de la' lot du 9 avril 1898;

Vu le décret du même jour, portant règlement d'administration publique en
exécution de l'article 27 de la loi ci-dessus visée, et notamment le titre II relatif
aux syndicats de garantie prévus par ladite loi;

Le'conseil d'Etat entendu,

Décrète :
ARTICLE PREMIER. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas

prévus par l'avanî-dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, ce chef
d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la caisse natio-
nale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge s'ils justifient :

i° Soît du versement de ce capital à une des sociétés visées à l'article 18 du
décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution
de l'article 27 de la loi ci-dessus visée;

2° Soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom des
titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de
la pension ;

3° Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation a la
garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l'article 8 du décret
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Paris sa jour du dépôt, doit correspondre an chiffre maximum qu'est susceptible
d'atteindre le capital constitutif exigible par la caisse nationale des retraites. Elle
peut être revisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d'après le
cours moyen des titres au jour de la révision ;

4° Soit de l'affiliation du chef d'entreprise à un syndicat de garantie liant soli-
dairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions ;

S° Soit, en cas de cession d'établissement, de l'engagement pris par le cession-
naire, vis-à-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef
d'entreprise.

ART. 2. — Des arrêtés du ministre du commerce, pris après avis du comité
consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à
l'application du présent décret.

ART. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-
graphes et le ministre des fcjances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Parts, le 28 février 1899.
EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,
PA.UL DELOMBRE.

Le Ministre des finances,
P. PEYTRAL.

DÉCRET DU 1er M A R S 1899

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes,
Vu la loi du 9 avril 1898, concernant la responsabilité des accidents dont les

ouvriers sont victimes dans leur travail;
Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique

pour l'exécution de l'article 27 de ladite loi et notamment le premier alinéa de
l'article 16 ainsi conçu : « II est constitué auprès du ministre du commerce un
comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, dont l'organisation
(.st réglce par arrêté du ministre »;

Vu le décret du même jour, portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de l'article 26 de la loi;

-Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur du travail et de l'industrie,
Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le comité consultatif des assurances contre les accidei*s
du travail institué auprès du ministre du commerce est composé de vingt-quatre
membres, savoir :

i° Deux sénateurs;
2° Trois députés;
j° Quatre personnes spécialement désignées par leur compétence juridique ou

statistique en matière d'accidents;
4° Trois membres agrégés de l'institut des actuaires français;
5° L'actuaire de la caisse des dépôts et consignations;
6° Un membre du comité permanent international du congrès des accidents du

travail et des assurances sociales;
7° Le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section

délégué par lui;
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8° Le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre de la
chambre délégué par lui ;

9° Un président ou administrateur de société d'assurances mutuelles contre le?
accidents;

IO° Le président du syndicat des compagnies d'assurances à prîmes fixes Contre
les accidents ;

11° Un ouvrier membre du conseil supérieur du travail;
12° Le président d'un syndicat professionnel ouvrier;
13° Le conseiller d'Etat, directeur du travail et de l'industrie, ou, en son absence,

le sous-directeur;
14° Le directeur de l'office du travail ou, en son absence, le sous-directeur :
15° Le directeur du personnel, de la comptabilité et de l'enseignement technique ;
16° Le chef du bureau des caisses d'épargne, des assurances, -des retraites et de

la coopération.
ART. 2. — Les membres ci-dessus désignés sous les numéros i° à 4", 6n, 9",

11° et 12° sont nommés par le ministre pour quatre ans. Par exception, le premier
renouvellement a lieu au bout de deux ans par moitié, à la suite d'un tirage au
sort. Les membres sortants peuvent être renommés.

Sont remplacés immédiatement les membres du comité qui perdent la qual i té en
raison de laquelle ils avaient été nommés.

ART. 3. — Le ministre nomme le président du comité parmi ses membres, et
désigne les secrétaires.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 4. — II peut, avec l'autorisation spéciale du ministre procéder à des

enquêtes et entendre les personnes qu'il jugerait en état de Péclairer sur les ques-
tions qui lui sont soumises.

Raris, le Ier mars 1899.
PAUL DET OMBRE.



LIVRET D'OUVRIER
Deuxièm&wtilht .



LIVRET D'OUVRIER



LIVRET D'OUVRIER
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D O M I N I Q U E
SALON



Le présent livret, rempli et hors d'usage a été
remplacé par un nouveau, par nous, Maire delà
commune d département

Le Maire,

Nota. — Le présent livret, rempli et hors d'usage, sera
remplacé par un nouveau, portant Ja datte et le lieu de la dé-
livrance du présent, le nom du chef de rétablissement chez
lequel l'ouvrier a travaillé en dernier lieu et le montant des
avances dont il est resté débiteur. Ces mentions serontjmises
dans le blanc" ré serve pour lameution des pièces qui auraient
ou ont été déposées.
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CAISSE D'EPARGNE

Les caisses d'épargne ont pour but d'offrir aux pér-
onés éconoires et laborieuses un moyen sûr de placer
urs moindres épargnes, d'eu retirer un intérêt et de
> préparer des ressources pour l'avenir. L'administra-
on en est gratuite. Les caisses reçoivent des sommes

lepuis 1 fr. jusqu'à 2000 fr. L'intérêt est réglé tous les
15, et ajouté au capital pour reproduire des intérêts.
es dépôts peuvent être retirés, en tout ou en partie, à
ilonté, en prévenant quinze jours à l'avance.
Il est inutile de signaler les avantages immenses qui
>ivent résulter des caisses d'épargnes. En effet, quel est

l'on mer à quelque profession qu'il appartienne, quelque
minnne que soit son salaire, qui ne puisse, en se condui-
sant honnêtement, économiser chaque semaine quelques
centimes qui plus tard, en cas de maladie, de manque
de travail, lui seront d'un si grand secours !

Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une
caisse à une autre.

Nul ne peut avoir plus d'un livret dans la même caisse
ou dans des caisses différentes sous peine de perd, o
l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

Tout déposant dont le crédit offre une somme suffi-
sante pour acheter 10 francs de rentes au moins, peut
faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'admi-
nistration de la caisse d'épargne.

Dès qu'un compte dépasse par les versements et la
capitalisation des intérêts la somme de 2000 francs, il en
est donné avis au déposant par lettre chargée. Si dans
les 3 mois qui suivent cet avis, le déposant n a pas réduit
lui-même cette somme, il est acheté d'office 20 francs
de rentes sur l'Etat.

Un intérêt de 3 O/Q est servi aux déposants, il part du
1er ou du 16 qui précède le jour du remboursement.

Les.mineurs sont admis à,se faire ouvrir des livrets,
ms l'intervention de leur représentant légal, ils peu-

vent retirer après l'âge de 16 ans révolus, sauf opposition
de la part de leur représentant légal.
- Les femmes mariées sous n'importe quei régime, sont

admises à se foire délivrer des livrets, sans l'assistant*
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de leurs maris, elles peuvent retirer les sommes verset ,-»
sauf opposition de leurs maris.

Chaque versement ne peut être inférieur à 1 franc.
Depuis le 1er Janvier 1882 tous les bureaux de poste

sont ouverts au service des caisses d'épargne postales.

CAISSES DES RETRAITES
et Pensions viagères pour la vieillesse

Cette institution a pour but d'assurer une rente viagère
à, toute personne qui, pour se ménager sur ses vieux
jours une honnête aisance, fera chaque jour sur le pro-
duit de son travail une petite épargne.

La caisse des retraites ne fait pas double emploi avec
la caisse d'épargne ; elle est son complément. Tenant
compte, tout à la fois du capital versé, des intérêts com-
posés et des résultats produits par la mortalité, elle
fournit des pensions de retraites bien supérieures à
celles qu'on pourrait se créer en versant son argent à la
caisse d'épargne.

On a facilité d'aliéner le capital ou de le réserver pour
ses héritiers; seulement la pension est plus ou moins
élevée selon 'qu'on a aliéné ou qu'on s'est réservé ce
capital. Ainsi 15 fr. par an ou un sou par jour de travail,
déposés chaque semaine, sans discontinuation, depuis
l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans, donnent droit avec capital
réservé, à une pension de 221 fr. ; avec perte du capital,
à 308 francs.

Du reste oa peut verser à tout âge.
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