
étude de frappe a permis de diminuer le nombre et l 'ampleur 
des gestes à accomplir. 

Ainsi la volonté de, l 'administration serait de rapprocher le 
plus possible cet être vivant et pensant qu 'est une mécano-
graphe des chèques d 'une machine sans défaut. Relever la 
tête, se moucher , se frot ter le visage sont autant de gestes dont 
Î1 faut réduire le nombre. 

De même au téléphone, les rendements sont accélérés et il y a 
une surveillante pour dix employées. A Paris, à Marseille, à 
Lyon, à Lille, dans tous les centraux le nouveau système de 
chronométrage a été mis en action. Il est surnommé par les 
employés « machine infernale ». Il ne laisse place à aucun 
geste, à aucun mot, à aucune initiative. Les opératrices sont 
prises à l 'écoute à n ' importe quelle heure et quelle que soit 
l ' intensité du trafic. Elles sont notées d'après les moyennes qui 
ont été établies et que, d'ailleurs, les intéressées ignorent. Si, 
deux ans de suite, la note est insuffisante, elles passent en 
demi-choix avec avancement retardé de six mois, d 'où cette 
liantise de savoir s ' i l y a contrôle et quelle est la moyenne, 
quel chiffre elles doivent faire. Les brimades vont même 
jusqu 'à un chronométrage du temps qu' i l faut aux employées 
pour aller aux lavabos. (Exclamations à droite.) 

Oui, messieurs, vous pouvez r i r è ! Allez voir les conditions 
dans lesquelles travaillent ces employées. Ce que j 'exprime ici 
reproduit leurs propos. 

M. Robert Ballanger. Ceux qui rient ne savent pas ce qu'est le 
travail ! 

Mme Jeannst te Prin. Le trafic téléphonique, pendant les hui t 
premiers mois de 1951, était en augmentation de 10,4 p. 100 sur 
celui de 1953 pour le service intérieur et de 14,3 p. 100 pour le 
service international. 

Au service du tri, qui s 'effectue (tons la grande majori té 
des cas dans des locaux insalubres, le rendement min imum 
exigé dans les bureaux-gares de Paris, par exemple, est de 
2.500 lettres à l 'heure. Cette cadence est imposée quel que soit 
Je nombre de directions. 

Cette accentuation des cadences et l 'utilisation d 'un impor-
tan t matériel mécanographique ne valent aux personnels des 
P . T. T. aucune diminution de leur journée de travail, aucune 
amélioration de leurs conditions de vie, puisque les augmen-
tat ions de salaires, la revalorisation des indemnités promise 
'depuis des années, ainsi que l 'augmentat ion des effectifs sont 
tou jours à l 'état de promesses. On enregistre au contraire des 
compressions de personnel, comme le signale le même rapport 
Itlu comité national de la iproductivité des P. T. T. 

Quant au téléphone proprement dit, un essai réalisé depuis 
1950 à Perros-Guirec se révélant concluant, on peut escompter 
l 'économie de 1.500 opératrices environ. 

On lit aussi dans ce rappor t : « L'expérience de l 'automa-
tisation Paris-Lyon semble devoir autoriser l 'économie moyenne 
jde 40 opératrices au central interurbain de Paris. 

« Le tralic, ajoute-t-on, a augmenté de 40 à 50 p. 100. Si 
l 'on tient compte de la réduction des effectifs, cela représente 
un gain appréciable de productivité. » 

Ces déclarations éclairent d 'un jour cru les licenciements mas-
sifs, la misère de ces jeunes auxiliaires qui sont jetées du 
jour au lendemain au chômage. 

Quant à la considération de l 'administration pour le person-
nel, elle se traduit par la préface que vient cle donner M. Huchat, 
directeur des chèques postaux au ministère des. P. T. T., à une 
étude d 'un certain M. Marquis, théoricien patenté de la produc-
tivité, consacrée aux chèques postaux de Paris. L 'ant ifémimsme 
réactionnaire le dispute au mépris des travailleurs. 

« Les conditions de travail et de rendement seraient grande-
ment améliorées, dit M. Marquis, si les femmes e t . jeunes filles 
des chèques, au contact de la vie parisienne, de son élégance, 
de ses facilités, n 'entamaient pas largement la part qu'elles 
'devraient consacrer à leur nourr i ture et à leur logement, pour 
al imenter leur caisse de beauté. » 

Quel outrage à l 'épuisement, aux difficultés de ces jeunes filles 
qui doivent vivre avec 23.000 ou 25.000 francs par mois. Elles 
sont séparées de leur famille, doivent habiter dans des cham-
bres meublées qu'elles louent à des prix exorbitants: 8.000 ou 
10.000 francs par mois. Il leur reste à peine de quoi manger . 

D'ailleurs, tous les gérants des cantines des P. T. T. vous 
diront que les jeunes filles ne prennent qu 'un repas par jour 
et encore jusqu 'au 20 du mois. Après c'est le sandwich. 

Quant aux mères cle famille, leurs difficultés sont immenses, 
'd'autant que le service social de l 'administrat ion est quasi 
inexistant. Il leur faut aller chercher le bébé à la crèche, arri-
ver chez elles avant la fermeture des commerces. 

Ces nécessités sont même exploitées, par exemple aux chèques 
postaux où les femmes travaillent à toute allure, ne profitant 
même pas de la pause d ' u n quart d 'heure à laquelle elles ont 
ë ro i t ; l 'administrat ion leur laisse en effet hypocri tement la 
faculté de part ir quelques minutes avant l 'heure quand elles 
ont terminé leur tâche. 

Ces conditions de travail inhumaines et les bas t ra i tements 
ont de graves répercussions sur la santé de ces femmes. Der-
nièrement , au central interurbain de Paris, une employée, 
depuis vingt ans dans l 'administrat ion, a refusé de signer les 
circulaires sur le rendement tant elle était écœurée de ces 
méthodes. L'administration lui infligea une sanction. Elle f u t 
déplacée. Comme elle refusai t la sanction, on fit venir la police 
et la téléphoniste fut internée à l ' inf irmerie spéciale du dépôt, 
à Sainte-Anne, enfin à Yillejuif. 

Au régional une jeune fille de vingt ans s 'est donné la mor t 
en 1953. Elle n 'en pouvait plus. 

En 1951, le même centre a connu deux tentatives de suicide eï 
u n cas de folie. Il s 'agissait encore de jeunes femmes. La der-
nière fu t prise d 'une crise subite au « meuble », devant les 
fiches et les lampes. 

En 1953, il y a eu 48.000 journées de congé de maladie à 
Paris-chèques. 

Comment s 'é tonner d 'un tel état de fait quand on sait que, 
d 'une part, les comités médicaux qui sont habilités pour donner 
les congés de maladie reçoivent les directives de l 'administra-
tion qui considère les employés comme des machines à pro-
duction et non comme des personnes humaines et que, d 'aut re 
part , les congés de maladie, la dispense médicale du service du 
téléphone ou du service des chèques postaux est sanctionnée 
par des baisses de la notation. 

C'est pourquoi la grande majori té des femmes travaillent jus-
qu 'à épuisement. 

Aussi les employés des P. T. T. s'unissent, pour exiger d 'être 
traités dignement. Je citerai l 'exemple des bureaux de Nantes-
chèques où les employés des trois sections syndicales, C. G. T, 
C. F. T. C. et autonomes, outre leurs revendications locales, ' 
demandent qu 'une enquête au sujet des répercussions des con-
ditions de travail sur leur santé soit faite par des médecins non 
choisis par l 'administration. 

Quant au service social, les crédits qui lui sont affectés sont 
de l 'ordre de 0,2 p. 100. Peu de ministères ont un pourcentage 
aussi bas. Aussi peut-on dire que le service social est quasi 
inexistant. 

Pour Paris-chèques, où travaillent 4.000 femmes, il n ' v a pas 
de crèche. A Lyon-chèques, il y a 800 femmes mais pas de can-
tine. Pour Nancy-chèques, les locaux des cantines sont infects. 

Nous pourrions énumérer toute une série do revendications. 
En matière d'aide aux mères , l 'administrat ion a, en. tout et 

pour tout, u n jardin d 'enfants de vingt-cinq jjlaces. à Paris-Inter 
et, à Paris, une garderie d 'enfants qui se tient le jeudi et peu-, 
dant les vacances scolaires. 

A ce sujet , je signale u n fait .scandaleux. Pendant les vacances 
de Noël 1954, l 'administrat ion, est allée jusqu ' à supprimer les 

. cars servant au transport des enfants, sans prévenir les parents, 
pour transporter le courrier qui restait en souffrance du fait des 
mouvements revendicatifs des bureaux-gares. 

Les postes, télégraphes et téléphones comptent près de 60.000 
femmes employées. Un service social conséquent devrait être 
organisé: crèches, jardins d 'enfants , garderies, cantines, ser-
vices sanitaires, logements pour les jeunes. 

Quelques dortoirs seulement sont mis à la disposition des 
débutantes, et celles qui peuvent en bénéficier doivent les quit-
ter au bout de trois mois, même si elles n 'on t pas t rouvé de 
logement. 

Ce ne sont ni des discours ni des promesses que veulent les 
employées des postes, télégraphes et téléphones, c 'est . la satis-
faction do leurs légitimes revendications. 

En conséquence, si les nouveaux crédits prévus par la lettre 
rectificative peuvent être considérés comme une première vic-
toire cle l 'action unie de l 'ensemble des emplovés des postes, 
télégraphes et téléphones, ces crédits sont néanmoins loin d 'ê t re 
suffisants. 

Tel est le sens que nous donnons à notre amendement . Des 
efforts doivent être entrepris pour que le personnel soit digne-
ment rémunéré et traité. {Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Mme Prin 
a évoqué de nombreuses questions. Je ne peux les trai ter toutes.-

Je relèverai cependant quelques erreurs ou ferai quelques 
rectifications. 

D'abord, le nombre des créations d'emploi en 1955- n 'es t pas 
de 3.750, mais de 4.300. 

D'autre part , madame, en ce qui concerne la fixation de la. 
durée du travail du personnel féminin, il a été tenu compte du 
caractère pénible du service, en particulier au téléphone et a u 
service des chèques, dont vous avez parlé. 

Enfin, il n 'es t pas exact que le budget de 1955 soit en e'xcé^ 
dent, il est simplement équilibré. 

Sur ce point vous ne pouvez pas me reprocher — je l 'a i 
indiqué dans mon discours de cet après-midi — que les excé-
dents aient 'é té employés à des augmentat ions concernant les 
personnels. U n ' y a plus maintenant .d 'excédents. 
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