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La présente documentation a été préparée par le

service universitaire de l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, comme contribution aux débats sur

le chômage des jeunes diplômés des universités, débats en-

gagés par le Comité des organisations internationales d'étu-

diants au cours de sa dixième réunion plénière (Genève, 10

et 1l avril 1935). Cette documentation contient des rensei-

gnements sommaires sur les initiatives prises en 33 pays,

var les autorités publiques et les organisations privées,

en vue de combattre le chômage des jeunes intellectuels. La

plus grande partie de ces renseignements nous a été fournie

par les bureaux nfficiels ou officieux qui, dans les divers

pays, s'occupeñt tout varticulièrement du placement des jeu-

o
Ones dinl- més, ou de l'étude du chômage universitaire. Nous

leur exprimons, ici encore, nos plus sincères remerciements.

Nous avons utilisé, en outre, les renseignements parus, à

ce sujet, en 1934-1935, dans les Informations sociales du

 

Bureau international du Travail et dans d'autres périodiques,

Nous n'avons, par contre, pas reproduit la riche documenta-

tion que contiennent les rapports que les membres du Comité

des organisations internationales d'étudiants avaient prépa-

rés pour la même réunion, sur les divers aspects du chômage

universitaire,

Nos informations s'étendent aux pays suivants :



1, Allemagne 18. Etat libre d'Irlande
2. Argentine 19. Italie
à. Autriche 20. Japon
4. Belgique 21. Lettonie
5. Bulgarie 22. Luxembourg
6. Chine 2%. Mexique
7. Danemark 24. Norvège
8. Egypte 25. Palestine
9. Estonie 2€. Pays-Bas

10. Etats-Unis d'Amérique 27, Pologne
11. Finlande 28, Portugal
18. France . 29, Roumanie
3. Grande-Bretagne 30. Suede

14. Grèce 31. Suisse
15. Hongrie 32. Tchécoslovaquie
16. Indes Britannicues . бо, Yougoslavie.
17. Iran

En principe, nous avons limité notre enquéte aux mesu-

res prises depuis la crise par les autorités publiques ou par

les organisations privées et qui ont pour but ou effet, de

eréer de nouveaux débouchés aux chômeurs intelle ctuels, de

leur procurer un emploi plus ou moins permanent et correspon-

dant, autant que possible, à leur formation universitaire.

Cependant, il nous à paru utile, pour faciliter la compréhen-

sion de la situation actuelle et l'appréciation des initiati-

ves prises dans certains pays, d'inclure quelquefois dans no-

tre document certaines mesures prises avant la crise économi-

que et destinées à réglementer le marché du travail intellec-

tuel en temps normaux, ainsi que certaines mesures concernant

les études universitaires et scolaires et ayant une influence

indirecte, mais réelle, sur les fluctuations du nombre des

dipl?més des universités en chômage.

Nous n'exprimons aucune appréciation quant à la valeur

théorique ou pratique des mesures indiquées. Le Comité des

organisations internationales d'étudiants aura l'occasion

d'exprimer son avis à ce propos lors de sa réunion des 10 et

11 avril 1935. Nous nous contentons, pour faciliter la vue



— III -

d'ensemble des renseignements énumérés dans les 33 chapitres

qui suivent, de dresser, ci-dessous, un tableau analytique

très sommaire du présent document. Les chiffres figurant

dans ce tableau correspondent aux pays énumérés plus haut,

dans lesquels les mesures sn question ont trouvé leur appli-

cation.

Taoleauanalytique

I. à) Bureaux ou comités de placement et d'orientation pour
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les jeunes diplômés des étaolissements d'enseignement
supérieur . :

1, 5, 5, 6, 9, 20, 10, 13, 15, 18, 19, 26,31; 27, 28,
Commissions chargées d'étudier le problème de l'encom-
brement des universités et des professions intellec-
tuelles :
7, 26, 30.

URES A EFFET DURABLE (organisation du marché du travail).

Réformes scolaires et universitaires :
4, 5, 18, 17, 27.

Limitation de l'accès aux universités :
1, 18, 13, 24, 28, 27.

Limitation de l'admission des jeunes filles aux uni-
versité :
do

Interdiction des cumuls d'emplois :
4, 5, 7, 9, 11, 18, 15, 14, 22), 2¢, 29, 30, 38,

Interäiction aux fonctionnaires (instituteurs) du
travail supplémentaire :
5, 9, 3, 26, BD.

Abaissement de 1'dge de la retraite :
3, 4, 5, 7, 18, 15, 28, 26. 29, 50.,

Interdiction d'employer des retraités :
5, 5, 12, 13, 14, 19, 22, 76,

Diminution des heures de travail :
10.

Organisation corporative des professions intellec-
tuelles :
o, iz, 19.



TIT.

k)

1)

Exigence de diplômes uaiversitaires pour les emplois
jusqu'à présent accessibles aux personnes sans forma-
tion universitaire |
2, 4,5, 10, 12, 14, 18, 24;

Protection des titres académiques, de l'exercice des
professions libérales :
544 7,10, 1B,-19, 25, 29,

m) Exclusion des femmes mariées des emplois, interdic-
tion d'engager aux services publics plusieurs membres
du même ménage :
Bs 4, 5, 9, 12, 13%, 18, 19, #8, 2&.

MESURES A EFFET TEMPORAIRE (Mesures de crise, de secours).

a)

с
у

+}

Cours de rééducation pour d'autres carrières moins en-
combrées :
1,10, 11, 15, 31,

Stages payés ou non :
5, 15, 22,

Bourses de recherches post-universitaires :
10, 12, 15, 18, 31.

Service (camps) de travail obligatoire :
у.

— camps) de travail volontaire pour intellec-Service

tuels :

As, 4, 10, 20, 21, 31,

Autres travaux de secours :
о, 10, 11, 12, 15,20, 24, 27, 71,

g) Emploi d'intellectuels dans les camps de travail pour

> + <

ouvriers et agriculteurs :
10, 13, 14, 26و

Emploi d'intellectuels dans les métiers ne répondant
pas a leur formation universitaire :
ds 10, 12, 15, 14, 16,

Fonds de chômage publics accessibles aux intellectuels:
7 6 Ze
y 18, ce

Fonds de chômage créés par des organisations profes-
sionnelles :

а, 26.

Autres secours financiers accordés aux chômeurs intel-
lectuels :

10, 21, 26, 23,



1. ALLEMAGNE

 

On connaît les efforts énergiques du Gouvernement

allemand pour combattre le chômage de toutes les classes,

et, en particulier, celui des diplômés des universités. On

évaluait dernièrement à 150.000 le nombre des diplômés dans

l'attente d'une occupation, tandis que l'on estime que dans

les conditions actuelles 10,000 emplois seulement devien-

draient chaque année disponibles, Pour diminuer une des cau-

ses du chômage intellectuel, c'est-à-dire l'encombrerent des

universités, le Gouvernement allemand a pris, l'année der-

nière, des mesures limitant le nombre des étudiants admis à

suivre les cours des universités, Conformément au décret sur

l'anplication de la loi du 25 avril 1933, contre ltencomore-

ment des établissements d'enseignement, le nombre des étu-

diants de première année pouvant être admis aux universités

en 1934 a été limité à 15,000. Ce nombre de 15.000 étudiants

se répartit entre les 16 pays du Reich selon leur importance

et la densité de leur population, C'est ainsi que celui de

la Prusse peut compter sur 8.984 nouveaux étudiants par an,

tandis que celui de Lippe peut en avoir seulement 12, Le nom-

bre des jeunes filles admises ne peut pas dépasser, pour

aucun des pays, 10 <. du chiffre total. Si l'on sait qu'avant

le décret le nombre des étudiants de première année a atteint

30.000, la mesure peut être considérée comme assez énergique.

La limitation du nombre des étudiants admis à l'université a

été accompagnée d'autres mesures pour diriger vers des pro-

fessions pratiques les bacheliers à qui sera refusée l'admis-

sion à l'université, Cette tâche incombe à l'Institut du

Reich de placement et d'assurances chômage (Reichsanstalt für
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irbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) qui organise

des cours d'orientation professionnelle (auxquels les parents

sont invitésh Des Instituts de formation et d'apprentissage

ont été constitués près des autorités nationales et communa-

les et près des offices du travail dans toutes les branches

Ge métiers ; commerce, industrie, agriculture, de façon à ce

que ces bacheliers sans brevet d'aptitude universitaire puis-

sent être facilement incorporés dans la vie économique du

pays.

D'autre part, l'obligation imposée aux jeunes gens

et jeunesfilles, ayant terminé leurs études secondaires et

autorisés à entrer à l'université, de faire une demi-année

Ce service de travail obligatoire est de nature à soulager,

du moins temporairement, l'encombrement,

Mentionnons encore l'activité développée par l'En-

tr'aide universitaire allemande (Reichsstudentenwerk) en fa-

veur de ses Stores protégés dont le nombre est considérable,

Cette organisation travaille en collaboration étroite avec

le Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung et sert d'intermédiai-

re entre ses protégés et le Bureau de placement et les em-

rloyeurs, Elle facilite également l'emploi des diplômés dans

les situations n'exigeant pas une formation universitaire,

Bien entendu, l'esquisse que nous venons de donner

est 1 in de comprendre toutes les mesures employées actuel-

lement dans la lutte contre le chômage dans un pays où la
яsituation économique est soumise a des changements conti-

Tus.
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2. ARGENTINE
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Le chômage des dinlômés ne se présente pas dans une

proportion très srave, Pourtant, des tendances se manifes-

tent dernièrement d'exiger des diplômes universitaires pour

des enmiota réservés jusqu'à présent pour des personnes de

Formation inférieure,

Les cumuls d'emplois sont en général interdits aux

fonctionnaires d'Etat, à l'exception, cependant, des pro-

fesseurs d'université.

y Time A La2. AUTRICHE 

   

Bien cue les statistiques du chOmage ne permettentel E 2

ras de fixer le nombre des chômeurs intellectuels, l'impor-

tuntance de ces derniers n'en reste pas moins évidente, C'e

le Linistère de la prévoyance sociale qui s'occupe de cette

question. À Vienne, où le nombre des chômeurs intellectuels

2

orcet
hest le plus grand, un Bureau de placement spécial stof

de les placer ou de les orienter. Dans les autres villes,

cette tâche incombe aux Bureaux de placement généraux. De

plus, des organisations professionnelles s'oceupent également

du placement 18 leurs adhérents ; c'est ainsi que l'associa-

+tion "Mädchenmittelschule" a établi à Vienne un Bureau d'o-

rientation et de placement pour les professeurs femmes sans

emploi.

Le Gouvernement a pris une série de mesures, tendant

à créer des débouchés, par l'abaissement de l'âge de la re-

traite, Un certain nombre de jeunes professeurs ont profité



¿e ces mesures a Vienne et dans quelques pays fédéraux, C'est

dans le même esprit qu'ont été exécutées les dispositions con-

cernant la limite d'âge des professeurs d'universités, Ure nou-

velle limite d'âge a été fixée pour les notaires.

Aucune mesure n'a été prise, jusqu'à présent, pour in-

terdire l'engagement, pour des travaux temporaires, des re-

traités, mais ces derniers ont été priés d'indiquer, à la

caisse dont îls dépendent, tout emrloi rémunéré tenu par eux.

L'ersemble de ces renseignements permettra au Gouvernement

de juger la situation.

l'emploi des fen-OPar un décret du 15 décembre 193 ,

2mes mariées par les services publics a été restreint. Le même

décret interdit, pour l'avenir, l'engagement par l'Etat des

femmes mariées; d'autre part, le mariage de l'employée de

l'Etat entraînera automatiquement sa démission,

La protection de certains diplômes universitaires,

notamment de ceux des chirurgiens-dentistes et des pharma-

ciens, a été rendue plus sévère,

Parmi les mesures temporaires mentionnons l'extension

du service de travail volontaire aux intellectuels. Il s'a-

git ici d'effectuer des travaux d'utilité publique qui, sans

l'action du service de travail volontaire, resteraient inef-

fectués, L'âÊge des participants est limité à 25 ans, ceux-ci

«recoivent dans le camp de travail pension compléte, logement,

A
po 7 0vetement et argent de poche de 50 Groschen par jour, ou, dans

le cas où ils n'habitent pas au camp, une indemnité de 2 à 2

Sehilling par jour. Les heures de travail s'élèvent à 6 par

Jour, les loisirs étant occupés par des sports, des manifes-

tations musicales, artistiques et autres, ainsi que par des

conférences, discussions, ete. Dans le cadre de cette action,



les intellectuels effectuent des travaux dans la Bibliothègue

nationale autrichienne, dans la Bibliothèque universitaire

de Vienne, à l'Académie des Beaux-Arts, dans le Bureau fédé-

ral de statistique (statistique du tourisme, et de la musique

d'église), des travaux d'exploration de cavernes préhistori-

ques dirigées par la Société des études spéléologiques de la

Basse Autriche, ainsi que d'autres travaux à la direction

des archives de la guerre, aux archives du Ministère de l'In-

térieur et de celui de la Justice, des travaux de cadastre,

certains travaux sous la direction de l'Office central de

météorologie, des constructions d'avions sans moteur pour

les associations universitaires de vol à voile, ete..,

Les diplômés des universités en chômage relèvent de

l'assistance générale des chômeurs; cependant, certaines or-

ganisations professionnelles, comme par exemple celles des

avocats, des notaires, des pharmaciens, ont créé des caisses

= A 2Ge secours de chômage spéciales.

 

D'après l'enquête entreprise en 1933 et 1934 auprès

des universités belges, le chômage intellectuel atteint tout

particulièrement les ingénieurs et les professeurs de l'en-

seignement secondaire. Le Gouvernement ne s'est pas occupé

jusqu'à présent d'une manière particulière de ce problème.

Toutefois, les mesures prises par celui-ci pour ranimer la

vie économique du pays, influencent naturellement également

la situation des intellectuels en chômage. D'autre part, un



projet est actuellement à l'étude pour renforcer les études

universitaires,

Une loi dz 1933 assure une protection aux titres de

l'enseignement supérieur qui leur a manquée jusqu'alors,

Signalons également la tendance qui s'accuse de réser-

ver certains emplois,oceupés jusqu'ici par un personnel non

cualifié, à des diplômés des universités,

Un arrêté royal du 5 février 1935 interdit aux fone-

tionnaires d'Etat le cumul d'emploi, sauf certains cas déter-

minés.

L'abaissement de 1'8ge de la retraite des fonetionnai-

res est a l'étude,

Des arrêtés royaux du 8 décembre 1934 autorisent le

Ministre du travail à contingenter dans les diverses branches

de l'industrie le pourc: ntage des travailleurs étrangers ain-

si que celui des femmes mariées, en vue de leur remplacement

éventuel par des chômeurs,

La création de camps de travail est à l'étude,

nn

Le problème du chômage des jeunes diplomés des univer-

sités s'est posé depuis plusieurs années déjà, mais ce n'est

que tout récemment qu'il apparut avec une acuité troublante.

Actuellement, la direction du travail, établie auprès du Mi-

nistire de l'Economie nationale, s'oceupe du problème du pla-

cement des intellectuels en chômage. La plupart des mesures

appliquées en ce moment dans la lutte contre le chômage sont,

C'unes part, d'une portée plus générale intéressant les



chômeurs de toutes classes, d'autre part, d'une date relati-

vement reculée, donc n'ayant pas en vue la crise actuelles.

Nous les mentionnerons toutefois, vu l'influence indirecte

qu'elles Berden sur la situation du marché du travail in-

tellectuel,

Une réforme scolaire mise zn vigueur dernièrement

prévoit des dispositions spéciales en vue de diriger les

études de la jeunesse vers les carrières non-académiques,

Plusieurs mesures administratives de ces dernières

années ont pour but de réserver certaines fonctions publi-

ques à des diplômés, fonctions occupées jusqu'alors par des

personnes dépourvues de diplômes universitaires, Les postes

de Maires de communes, nommés par le gouvernement, sont liés

maintenant à la possession d'un diplôme universitaire.

Les cumuls d'emploi sont interdits pour les fonc-

tionnaires.

Plusieurs membres d'une même famille ne sont pas

admis aux mêmes services publics, sauf dans le cas où les,

conditions matérielles ou autres, exigent un traitement de

faveur,

L'âge de la retraite dans les services publics a été

abaissé a 60 ans.

Tout emploi est intérdit aux retraités.

Une mesure visant la restriction du travail extra-

scolaire des instituteurs est actuellement à l'étude. Un

système élaboré récemment à la direction du travail prévoit

le remplacement progressif dans les services publics du per-

sonnel non-diplômé par des personnes de formation universi-

taire. La direction du travail a conclu également un accord

avec l'Union des commerçants et avec celles des sociétés



anonymes par actions en vue de remplacer les emnloyés des en-

treprises privées possédant des fortunes personnelles ou

jouissant de pensions de retraite, par des diplômés en cho-

mage. La direction s'efforce aussi de faire adopter par ces

Unions les mesures appliquées déjà dans les services publics

et concernant les conditions d'engagement des personnes de

la même famille.

Le système des stages payés ou non trouve une applica-

tion croissante dans l'économie privée, aussi bien que dans

les services publics.

6. CHINE

Le Conseil national économique chinois a approuvé le

projet de constitution d'un Bureau de placement intellectuel

et technique, qui avait été préparé par M. Maurette, chargé

d'une mission d'éducation en Chine par la Société des Nations,

et sous-directeur du Bureau international du Travail. Les at-

tributions principales de ce Bureau, auquel les crédits néces-

saires ont été déjà accordés, sont les suivantes : a) entre-

prendre dans plusieurs provinces de la Chine une enquête sur

les besoins immédiats ou éventuels en personnel intellectuel

Ge différentes catégories, Cette enquête, qui sera constamment

tenue à jour, s'étendra à toutes les institutions ou organisa-

tions publiques ou privées susceptibles de fournir au Bureau

Ces renseignements utiles; b) trouver, tout d'abord en Chine

même, des travailleurs intellectuels sans emploi, aptes à oc-

super des situations disponibles: ¢) guider les ¿niños des

Chinois à l'étranger, afin de les mettre en mesure de tirer



parti de leurs études universitaires et de celles qu'ils

auront faites après l'obtention de diplômes pour s'assure

une formation pratique qui se nrête aux besoins du program-

me de reconstruction. On envisage en outre l'extension de

l'activité du Bureau aux Etats-Unis d'Amérique.

7. DANEMARK

 

Le chômage parmi les diplômés des universités n'est

x 2 2 ° A .

pas encore très prononcé, à l'exception peut-etre des jeunes
+

professeurs d'enseignement secondaire. Cependant, une com-
с

3

»

mission vient d'être nommée par le Ministre de l'Instruction

publique, en vue d'étudier la question de l'encombrement des

4

universités. La question de la protection des titres acadé-U

migues fait l'objet des études d'une commission nommée, il y

a quelques années, par le Ministre de l'Instruction publi-

que; aucune mesure législative n'a cependant ‘été prise jus-

©
.au'à présent.

Le cumul des emplois publics est lié à l'autorisa-

tion du gouvernement. Une commission nommée dernièrement par

le Ministère des Finances a proposé la restriction de ces

autorisations,

La même commission a préconisé l'abaissement de l'âge

de la retraite et l'interdiction absolue pour les retraités

A , - $

âgés de plus de 70 ans, d'occuper un emploi.



 

Les statistiques0 accusent un pourcenta-

ge allant de 6 à 50 du nombre total des diplômés sortis des

établissements d'enssignement secondaire entre 1931 et 1934

et n'ayant pas trouvé d'emploi, Cependant, aucune mesure spé-

ciale n'a été prise jusqu'à présent pour remédier au chômage

intellectuel,

9. ESTONIE

Les bourses de travail tiennent en évidence actuelle-

ment 15 chômeurs diplômés, 25 étudiants de l'université et

270 bacheliers de l'enseignement secondaire. D'autre part, la

section de protection du travail au Ministère des communica-

tions s'occupe G'une fagon plus générale du chômage, Des pro-

jets sont à l'étude pour rendre plus difficile l'accès aux

universités.

Certaines professions, comme celles des ingénieurs,

des médecins, des pharmaciens, sont protégées par leurs Cham-

bres professionnelles.

La loi interdit aux fonetionnaires d'Etat les cumuls

d'emplois, l'autorisation d'occuper un second emploi étant

réservée au gouvernement.

D'après une disposition en vigueur depuis 1833, si

les deux membres d'un ménage so 5 t emplorés dans le même ser-

vice gouvernemental ou municipal, l'un doit démissionner dans

le cas où l'un des salaires est supérieur à 140 couronnes es-

toniennes,



Des travaux extraordinaires et temporaires ont été

organisés pour les chômeurs intell>ctuels dans la plupart

des institutions d'Etat, notamment dans les bibliothèques,

les archives et les bureaux de statistique. L'engagement pour

ces travaux est fait par l'intermédiaire des bourses du

travail.

10.FTATS-UNLS D'ANSRIQUE
Mm—وتسسارت

 

La documentation mise à notre disposition par l'ame-

rican Council on Elclucation sur les mesures adoptées aux Itats-

Unis pour l'assistance des jeunes diplômés en chômage, est

particulièrement riche, Nous regrettons de n'en pouvoir don-

ner, faute de place, qu'un résumé succinet. Il faut noter que

toutes les mesures énumérées ci-dessous ont été prises pour

les jeunes chômeurs de toutes classes, mais que les diplômés

en ont profité dans tous les cas. Le buâget de l'exercice

prochain de la Fédération prévoit des fonds additionnels pour

le développement et l'expansion des oeuvres d'assistance et

pour la création de nouveaux débouchés.

Nos renseignements comprennent des mesures prises par

les autorités fédérales et par les organisations privées,

Les mesures fédérales peuvent être classées en quatre

groupes principaux :

I) Mesures prises par la Federal Emergency Relief Administra-

 

tion (В.К, К.А.) 13

 

A.- La F.2.R.A. a établi, dans le cadre de sa division de

travaux une sectionde projets professionnels et non-

manuels. Cette section a publié une liste de pro jets

 



de travaux pouvant être effectués aussi bien par

des jeunes gens ou des jeunes femmes, de formation

universitaire ou non. Bien que les projets de tra-

vaux ne prevoient pas un traitement de faveur pour

les personnes de formation universitaire, ces der-

nieres sont cependant fréquemment choisies en rai-

son de leur aptitude spéciale, Aucune statistique

concernant les diplômés engagés pour ces travaux

n'existe en ce moment.

Le programme d'assistance estudiantine a permis à

 

environ 100.000 étudiants de collège, gradués ou

non, de continuer leurs études, La F.E.R.A. a mis

a la disposition des différents collèges des allo-

cations qui doivent être utilisées à l'emploi des

étudiants de ces établissements pour des travaux

d'utilité générale, au collège et en dehors de ce-

lui-ci. Le traitement moyen payé aux étudiants est

de 15$ par mois, ce qui représente, pour la totali-

té des étudiants assistés 1.500,000# par mois de

l'année scolaire. Sans cette assistance, les étu-

diants en question auraient augmenté le nombre des

TAchômeurs et ils auraient 8 interrompre leurs études.F
H

Ce programme a été exécuté en collaboration avec

l'Office of Tducation des Etats-Unis. Les travaux

effectués à l'intérieur du collège comportent des

travaux de recherches, de bureau, de bibliothèque,

de musée et de laboratoire, tandis que les activités

développées en dehors du collège comprennent les

domaines de l'éducation, de l'hygiène et de l'assis-

tance sociale,



C.- Dans le cadre de son action d'éducation (Zmergency

Education Program), la F.E.R.A. a procuré des occa-

 

sions de travail pour :

1) Educateurs. Environ 40.000 personnes qualifiées

D
o

Уд

 

ont été choisies pour diriger des classes spécia-

les, dites de crise, dans les divers Etats. Des

classes ont été organisées pour des illettrés,

pour l'éducation générale des adultes, pour la ré-

éducation des infirmes, pour l'éducation profes-

sionnelle, pour écoles maternelles. Environ

2.400.000% ont été dépensés avant novembre 1934

pour rémunérer le personnel enseignant, en majorite,

bien entendu, des jeunes diplômés en chômage,

Junior Colleges, Environ 5.000 cours d'enseigne-

 

ment secondaire, dits de crise, fonctionnent en oe

moment dans les divers Etats assurant un emploi de

degré supérieur aux chômeurs, Ces cours sont sou-

mis au contrêle de fonctionnaires spéciaux des di-

vers Etats (State Relief Administrators), 1'établis-

sement d'une statistique des jeunes chômeurs affec-

tés est donc assez difficile,

Rééducation des chômeurs. Il est logique de suppo-

ser que beaucoup d'anciens étudiants de collège

sans emploi profitent de l'occasion pour participer

&ux divers cours de rééducation. La qualité de ces

cours est très différente et dépend naturellement

de la compétence des professeurs,

4) Des programmes de recherches universitaires ont été
ee

 

également autorisés par la F.E.R.A., permettant aux

étudiants et diplômés anciens de reprendre leur



activité intellectuelle dans des travaux de recherche

faits sous la direction des membres des facultés. Ce

genre d'assistance présente deux avantages : d'une

y à > . . u 1 за и -part, celui Ge diminuer ie nombre des chômeurs; d'au-

tre part, celui d'augmenter la formation scientifique

des assistés,

II) Le Civilian Conservation Corps (C.C.C.) est une section

des EmergencyConservation Works; il comprend 1.600 camps

de travail disséminés a travers le pays. De Jeunes intel-

lectuels sont employés dsns ces camps en qualité de :

À.- Lirecteurs pédagogiques. Chaque camp a ou aura bien-

 

tôt un directeur ou conseiller pédasogique chargé de

l'exécution du programme pédagogique et récréatif d'un

groupe de 200 membres, La vie commune qu'ils mènent

avec leurs élèves leur vermettra de développer de nou-

velles tendances de l'éducation des adultes. Il est

probable que le nombre de directeurs pédagogiques dans

les camps sera sensiblement augmenté dans un avenir

prochain, grâce au projet actuel d'expansion de ces

camps. L'Office of Education du Département de 1'In-

térieur, à Washington, a préparé un manuel à l'usage

de ces directeurs pédagogiques fixant les tâches et

les méthodes d'action de ces fonctionnaires dans les

camps.

surveillance technique. Les travaux techniques effec-

tués dans les camps exisent des contre-maîtres et

surveillants techniques pour diriger ces travaux.

Beaucoup de jeunes diplômés ont trouvé ainsi un en-

ploi; chaque camp a au moins cinq surveillants tech-

niques, ce qui présente pour l'ensemble des camps



III)

IV)

У)

des milliers de postes.

C-., Enrôlés., De nombreux diplômés sans emploi régulier

ont été enrôlés dans le C.C.C, La location modique de

30% par mois leur permet d'aider leur famille et ils

gagnent leur vie sans accenter des assistances d'oeu-

vres charitables. Ils mènent dans le camp une vie

régulière et saine et ont l'occasion de se perfec-

tionner dans Leurs études, ainsi que l'espoir d'avan-

cer dans les emplois réguliers de surveillants,

D.- Officiers, Un nombre limité de jeunes diplômés ayant

le grade d'officiers de réserve de l'armée américaine,

‘ont été choisis pour service actif dans le C,C.JC.

La National Recovery Administration (N.R.A.) a créé de

nouveaux débouchés dans tous les domaines, par la dimi-

nution des heures de travail et par les codes de concur-

rence loyale établis par elle,

Restriction dans les emplois publics, Une Cisposition
 

générale interdisant l'emploi des deux membres du même

ménage dans les services publics a créé un certain nom-

bre de débouchés pour les jeunes diplômés.02

Traitement de faveur des jeunes diplômés pour les. emplois
ntلاامااافاستالمسياللاماماسلاما  

 

publics, Le Sénat américain a adopté, en février 1935,

une résolution invitant le Secrétariat du travail à pré-

senter un rapport sur le nombre des personnes âgées de

18 à 30 ans, ayant quitté les établissements d'enseigne-

ment et se trouvant sans emploi. La même résolution de-

mande des informations sur la possibilité d'absorber un

certain nombre de ces personnes dans les services

publics,



uant aux mesures prises par les organisations rivées,p } Qrgaiilsavionsprivecs

elles peuvent se grouper comme suit :

l.- Bourses, Plusieurs institutions ont augmenté le nombre de

leurs bourses pour recherches post-universitaires,

2. — Cours de formation de dirigeants. Plusieurs organisations

privées, notamment les YMCA, ont organisé des cours spé-

ciaux pour préparer des diplômés des collèges aux postes

dirigeants dans les organisations privées.

3 - Protection des titres acaGémiques. Un mouvement général
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se manifeste dans le pays, tendant & exiger la formation

universitaire pour les emplois occupés jusqu'à présent

par des personnes de formation inférieure. L'évolution

de pareille tenäance favorisera naturellement les Jeunes

diplômés,

11. FINLANDE

Une enquête gouvernementale a été entreprise, {Туз

un an, pour fixer le nombre des chômeurs intellectuels, Se-

lon les renseignements acquis, le nombre de ces derniers

s'éleva au printemps 1934 a environ 5,000, en automne 1934

5537, dont 59% hommes et 41% femmes. 41% de ces chômeurs

avaient l'âge de 20 à 29 ans et 25% de 30 à 39 ans.

Bien avant que la question du chômage des diplômés

soit devenue actuelle, le cumul des fonctions d'Etat a été

interdit pour des raisons d'ordre administratif.

La méthode la plus actuelle d'assister les chômeurs

en Finlande est l'organisation de travaux de secours, ou,

notarment pour les femmes, l'organisation des cours



L'enseignement orofessionnel. Jusqu'a présent, un ou deux

des chômeurs intellectuels seulement ont pu profiter de tel-

Les mesures. C'est pourquoi il a été décidé d'organiser pour

et fareD

ces derniers des travaux spéciaux de secours, de car: ©

4temporaire, dans les différentes administrations et institu-

tions publiques, Ces travaux consistaient en révision d'ar-

chives et de registres, collection et classement de statis-

tiques, ete. Sur les 1768 chômeurs qui se sont présentés,

990 seulement ont pu être engagés pour ces travaux, qui de-
им ; Bin لام y dea A : “e : = 8 a $Avront être bient53t interrompus, sl de nouveaux subsides ne

sont pas votés,

2. FLS.FRANVOS
o—————oЕ

?Le Ministore de 1'éducation nationale s'est occuDé
a>

dés 1 o02 55, des répercussions de la crise économique sur la
+

situation des travailleurs intellectuels. Une première en-

>juète, entreprise sur l'ordre de M. de Monzie, alors Ministre
4 3 *

3 -

1

е -ducation nationale, a révélé une disproportion alar-

e!

mante entre le nombre des diplômés sortants des divers éta-

blissemente ta G'enseignement supérieur et celui des places

disponibles pou J+ H Е 4 C
a "est pour étudier des mesures suscep-

c
ttibles de remédier à cet état de choses et aussi pour les

® ka be CD
s

cuter en partie que fut constitué le Bureau Universitaire

de Statistique (110, rue de Grenelle, Paris), Ie Bureau a la

forme d'une association, présidé par K. de Monzie et réuni s-

ant les représentants de l'Union nationale des étudiants,

de la Confédération des travailleurs intellectuels, de la

Fédération des parents d'élèves de l'enseignement secondaire,



et de divers groupements professionnels de travailleurs in-

tellsctuels.

Le Bureau Universitaire de Statistique a pour but :

de publier régulièrement les statistiques sur les effectifs

scolaires, et sur les besoins des professions libérales et

Ges caûres de l'industrie et du commerce; de réunir une docu-

mentation professionnelle aussi étendue que possible sur les

diverses carrières accessibles aux jeunes intellectuels et

techniciens; de renseigner les élèves et étudiants des Uni-

versités, grandes ucoles et Ecoles techniques sur les débou-

chés qui leur sont ouverts et sur l'état du marché du tra-

vail intellectuel; d'étudier tous les moyens de remédier à

la crise du chômage int=sllectuel par l'évaluation des be-

soins exacts des carrières accessibles aux jeunes intellee-

tuels et techniciens; d'intervenir auprès des Pouvoirs Pu-

blics et des grandes administrations, chaque fois qu'une

intervention en faveur des jeunes dinlômés semblera justi-

O
Nfide,

C'est à ce Bureau que nous devons les renseignements

reproduits ci-dessous :

in dehors du B.U,S., les organismes suivants s'occu-

pent encore de l'orientation professionnelle et du placement

des jeunes diplômés : divers bureaux créés par les Universi-

e
t

` u
n ou les Facultés, à Paris : bureau de renseignements

q

cientifiques de la Sorbonne, un bureau a la Faculté des0

Lettres, etc., enfin de nombreuses associations d'anciens

élèves des Facultés et grandes 1000168 assurent le placement

des jeunes diplômés.

L'interdiction des cumuls d'emploi joue actuellement

en France, en ce qui concerne les fonctionnaires et les



fonctionnaires en retraite pour tous les emplois administra-

vifs et pour certaine emolois privés (interdiction aux

aponts voyers d'entreprendre des travaux d'architecture

aux fonotionmiaires de la police de se consacrer eux ou

vaux privés). Le Bureau Universitairec
r
~ 0
2leur femme, à des

ie statistique ne cesse depuis plusieurs mois de demander

que les mesures déjà prises soient mieux étudiées et har-

monisées avec les justes nécessités des circonstances loca-

les, Le B.U,S. demande, en outre, que des mesures soient

adoptées en vue de réglementer le cumul d'une pension de

retraite avec un traitement public ou privé,

Le Gouvernement a prévu un sensible renforcement des

prescriptions en vigueur contre les travailleurs étrangers.

Dès à présent, les seroupements professionnels et le B.U.S.

c
+sont régulièrement consultés pour opposer des candidatures

de diplômés ou techniciens français à toutes les demandes

 d'introduction dintellectuels étrangers, Des enquêtes sont en

cours pour déterminer si certaines professions ne sont pas

encombrées du fait d'une excessive contribution de travail-

leurs étrangers installés en France et aussi de l'ignorance

ou de l'indifférence des travailleurs francais. Des mesures

utiles ne pourront être prises dans ce cas contre les étran-

gers que du moment ou les français seront rigoureusement

`

aptes a exercer ces fonctions,

Aucune mesure particuliére n'a été prise contre les

femmes mariées. Mais la plupart des administrations ont in-

terdit aux femmes, du moins pour un temps, de particier aux

concours qu'elles organisent (les Ministères, en général), ou

limité leur participation à ces concours suivant des propor-

tions variables,



De plus, depuis la crise des mesures énergiques ont

été adontées : soit »our réduire le nombre des diplômés dans

un certain nombre de Facul tés et grandes Ecoles grâce à un

relèvement marqué du niveau des études, soit pour restreindre

l'entrée dans les grandes Ecoles à un nombre limité de candi-

dats. D'une enquête faite par le B.U.S., il résulte que cette

réduction varie devuis un an de 15 à 40 % dans les Instituts

et Ecoles rattachés aux Universités.

De nombreuses mesures exigeant des diplômes universi-

taires pour des emplois occupés jusqu'à présent par des non

diplômés, ont été effectivement adoptées, notamment dans les

Administrations centrales pour les concours du rédactorat

(‚inistère de la Guerre), àe l'inspection et dans les servi-

ces annexes, Quelques nouveaux diplômes ont même été créés

gui perm:ttront à leurs seuls titulaires d'exercer certaines

professions (tourisme), qui n'intéressaient jusqu'ici que

des travailleurs étrangers ou des travailleurs français d'u-

ne compétence fort limitée.

La Loi Ambruster a institué cette règle que seuls les

A

Français titulaires du diplome d'Etat de Docteur en Médecine

pourraient exercer la médecine en France.

D'autre part, une proposition de loi a été adoptée par

le Parlement pour la protection du titre d'ingénieur, Diver-

ses propositions semblables intéressent la protection des

professions d'architectes (avec protection du titre), de vé-

térinalre, eto...

Quelques laboratoires scientifiques emploient des jeu-

A ٠ a 4 i L > ° 1 a;nes dipl%més sans ressources, et comoattent ainsi le chômage,



L'industrie française a également suivi les conseils

que lui prodiguèrent les groupements syndicaux tels que

l'Union des Industries chimiques, etc. et engagé en surnom-

‘bre des jeunes ingénieurs.

Les associations d'étudiants sont intervenues à

maintes reprises - et bien avant la crise - pour que des tra-

vaux Ge bureaux soient confiés par les commerçants et indus-

triels Geko étudiants. Le Bureau Universitaire de Sta-

tistique a multiplié ces démarches et a obtenu l'engagement

de jeunes diplômés des divers enseignements, notamment dans

les administrations publicues, comme sakiliaires temporaires

et dans les administrations privées (enseignement libre)

pour les emplois les plus divers,

L'emploi d'intellectuels dans les métiers ne hepoz

dant pas a leur ireen universitaire n'a pas été organisé

par les Pouvoirs Publies, mais il convient de souligner que

de nombreux travailleurs intellectuels sont actuellement

sous-classés.

Il en a d'ailleurs toujours été ainsi pour les ingé-

nieurs, dont :

en période normale
 

 

10 % sont en chômage,
50 % sont considérés comme sous-classés,

et en période de criseсеоDASdooPilSe

20 % en chômage, et
sont sous-classés,O
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On cite de nombreux exemples particuliers, tous fort

lamentables, d'étudiants exerçant ou prêts à exercer les mé-

tiers les plus divers, Mais il convient de se garder de géné-

raliser certains cas, très tristes, mais exceptionnels, ou



de prendre en considération des situations pour lesquelles

les éléments les plus divers ont pu jouer un rôle essentiel,

Les fonds publics de chômage sont plus partioulière-

ment réservés aux travailleurs manuels et à certaines’ caté-

gories bien déterminées de travailleurs intellectuels.

Aussi a-t-on songé à créer des fonds spéciaux mis à

la disposition des groupements professionnels ou de certains

organismes désignés ou constitués par les Pouvoirs Publics

(Confédération des travailleurs intellectuels - Caisses d'en-

tr'aide d'artistes, ete, )

Enfin, les mesures suivantes sont actuellement à l'é-

tude. :

l, Interdiction de cumuls, tel qu'il a été précédemre nt

précisé.

2. Abaissement de l'âge de retraite, - une proposition

de loi a été ébauchée en 1933,

7. Organisation corporative - création de l'ordre des

médecins et proposition de loi (du Dr. Portman) ten-

dant à limiter le nombre des médecins et des étudiants

en médecine.

4. Travaux extraordinaires, temporaires, En accord avec

la Confédération des travailleurs intellectuels et le

Bureau Universitaire de Statistique, M. Grunebaum-

Ballin a récemment élaboré un projet tendant à confier

des travaux statistiques à de nombreux chômeurs intel -

lectuels - ainsi que cela se pratique aux Etats-Unis

C'Amérique. La réalisation de ce projet serait fort

intéressante pour les nombreux jeunes diplômés actuel-

lement sans emploi, cui depuis leur sortie des Ecoles

n'ont jamais pu travailler.U



 

Un memorandum préparé en réponse à notre enquête

par la National Union of Students of ungland and Wales en

collaboration avec le British National Committee on Intel-

lectual Co-operation considère la situation des jeunes di-

plomés des universités en Grande-Bretagne incomparablement

moins sérieuse que dans la plupart des autres pays européens,

On ne peut pas parler du problème d'un chômage permanent ou

réel parmi les diplômés; tout au plus peut-on constater un

délai anormal entre le temps de sortie de l'école et celui

de trouver un emploi. Il est difficile, d'autre part, de:

l'avis des auteurs de ce memorandum, de donner une définition

du chômeur intellectuel, tientete naturellement une période

d'attente apres l'obtention du diplôme et avant l'obtention

d'un emploi sans que la personne en question puisse être pour

cela considérée comme chômeur. Il serait difficile de déter-

miner à quel moment elle devrait être considérée comme tel,

Un Bureau de placement d'une université de l'Angleterre du

Nord admet qu'il y a eu une courte période de chômage sérieux

pour les architectes, chimistes et ingénieurs, mais cette

période est dépassée depuis deux ans. Il n'est donc pas sur-

prenant qu'aucune mesure Spéciale n'ait été adoptée pour

augmenter le nombre des débouchés pour les diplômés: au

contraire, les mesures d'économies publiques ont eu plutôt

pour effet de diminuer ces débouchés en Supprimant certains

emplois publics et un grand nombre de bourses de recherches.

Il n'y a aucune mesure interdisant les cumuls d'emploi,

mais il est entendu généralement que la personne engagée dans

un service public doit consacrer toute son activité au service

en question,



Les tendances à abaisser l'âge de la retraite ont trou-

vé une vive opposition auprès des associations professionnel-

les, notamment auprès de l'Association of Assistant Masters,

La plupart des universités britanniques ont établi des Bureaux

de placement pour procurer de l'emploi à leurs diplômés, L'ex-

périence montre qu'à l'exception des Bureaux de ce genre des

grandes universités comme Cambridge ou Londres, la plupart des

personnes cherchant des emplois par ces Bureaux étaient de

gualité inférieure, ce qui montre que les meilleures forces

trouvent des emplois par leurs propres moyens. Certaines as-

sociations professionnelles, notamment celles des professeurs

G'enseignement secondaire, entretiennent des bureaux spéciaux

de placement pour leurs membres.

Les règlements en vigueur linitent les traitements

des retraités occupés dans les services publics à une somme

correspondant à la différence entre la pension de retraite

et l'ancien traitement de la personne en question. Le manque

Ge stipulations plus restrictives est d'autant plus regret-

table que les engagements de cette sorte contribuent à bais-

ser les traitements ordinaires.

Les femmes mariées sont depuis longtemps exclues des

fonctions pédagogiques, Aucun numerus clausus n'est appliqué

aux professions libérales, cependant le nomvre des étudiants

en médecine est limité par le nombre de places disponibles

dans les écoles de médecine, En plus, la British Medical

Association s'efforce de prévenir l'encombrement de cette

profession,

Plusieurs universités signalent la tendance d'obser-

ver auprès de leurs gradués de rester pour une quatrième

AS « 2 x 2 >» » . 2оц тете une cinquième année a l'université pour des 268У
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post-universitaires, En face Ce ce fait, plusieurs universi-

tés ont transformé les bourses pour non diplômés en bourses

post-universitaires,

Certaines entreprises commerciales et industrielles

ont pris l'habitude d'engager pour une ou deux années des

stagiaires avec un traitement réduit pour faire ensuite la

sélection parmi ces stagiaires pour les emplois permanents,

Parmi les travaux de secours organisés pour Jeunes

chômeurs mentionnons ceux effectués sous les auspices du

Royal Institute of British Architects en vue d'occuper un

nombre de jeunes architectes pour des travaux d'urbanisme,

Le National Council of Social Service et le "Grith

Fyrd" ont invité les étudiants à participer dans les camps

de chômeurs ouvriers organisés par ceux-ci : cette action

n'a obtenu qu'un succès très modéré,

Les Bureaux de placement universitaires offrent sou-

vent à leurs clients des emplois sans rapport avec la forma-

tion universitaire de ceux-ci : des engagements dans la po-

lice, dans les farmes et dans les emplois d'infirmières, sont

les cas les plus typiques,

Mentionnons encore que d'éminents hommes d'affaires

ont préconisé récemment l'emploi de diplômés des universités

dans le commerce, A la suite de ce mouvement, des cours de

rééducation pour le commerce ont êté organisés à l'intention

des jeunes diplômés, notamment par le Department of Business

Administration of the London School of Economics,



Aucune organisation permanente ne s'occupe du placement

des diplômés en Grèce,

On constate de plus en plus la tendance d'exiger des

diplômes universitaires pour des occupations jusqu'à présent

accessibles aux personnes sans formation universitaire,

Les lois en vigueur interdisent les cumuls d'emplois,

sauf de très rares exceptions.

Il est également interdit aux retraités d'occuper des

fonctions publiques,

L'aggravation du chômage intellectuel se manifeste

dans le fait qu'un certain nombre de jeunes diplômés ont dû

accepter des emplois ne répondant pas à leur formation uni-

versitaire ou s'engager dans les camps de travail pour ou-

vriers ou agriculteurs,

15, HONGRIE
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L'aceroissement extraordinaire du nombre des jeunes

diplômés sans emploi - le nombre des diplômes délivrés annuel-

lement par les établissements d'enseignement supérieur s'étant

élevé pendant les dernières années à 3,000, tandis que le nom-

bre normal annuel des débouchés ne s'élevant qu'à 1200 au plus

a obligé le Gouvernement hongrois à consacrer une attention

toute particulière à ce problème. Son action a été précédée

par celle d'une organisation appelée "Commission nationale

èes diplômés sans emploi" et formée avec la participation d'as-

sociations culturelles et économiques et aussi avec celle des



rarties politiques, Grâce aux premiers efforts de cette Jom-

mission, plus de 108,0CC jeunes diplômés ont trouvé un tra-

vail plus ou moins définitif et arproprié, avant la fin de

. C'est pour seconder et pour compléter l'action de cetteS
A192

Commission qu'un Bureau srécial a été créé à la fin de 19037

lans le cadre de la direction de l'enseignement supérieur au

Ministère de l'Instruetion rutlique. 4 ce Rureau fut confide

la mission d'encourager le placement des Jeunes diplômés des

universités et d'étudier les questions d'ordre social s'y

raprortant, Les premières mesures prises par le Gouvernement

ont été les suivantes : par décret du Ministre de 1'Instruc-

tion publique, il a été interdit aux professeurs des établis-

sements d'enseignement secondaire de donner des leçons par-

tioulièàres, ces dernières devant désormais être réservées

Вaux diplômés sans emploi, Il a ét4 également ordonné que tout

enseignement extraordineire donné dans les mêmes étatlisse-

ments jusqu'à présent par le corps enseignant régulier, soit

fait désormais par les jeunes rrofesseurs sans emploi, Envi-

ror 80 diplômés en chômage ont pu trouver ainsi un emrloi

rroviscire dans les établissements d'enseignement secondaire,

Ils accomplissent leur tâche sous la surveillance des profes-

seurs titulaires disposant de l'expérience pratique nécessai-

re. Comme ces lecons extraordiraires sont rayées rar les élà-

ves eux-mêmes, cette mesure ne grève aucunement le budget de

l'itat. Les établissements lirres d'enseignement secondaire

ont été irvités par le Ministère à rrendre des mesures ana-

logues,

Le rôle du Ministère de l'Instruction rublique dans

cette action a été celui du directeur et du contrôleur, Il ne

s'est dono ras occupé du placement individuel, Le travail
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technique de l'exécution est fait par la Commission nationale

des diplômés sans emploi ayant son siège au Parlement et avec

lequel le Ministère collabore étroitement. C'est cette Commis-

sion qui est chargée de la conseription de tous les diplômés

sans emploi, de l'enregistrement, de tous renseignements uti-

les les concernant, ainsi que de la propagande faite par la

radio et la presse. Un comité interministériel assure la liai-

son nécessaire avec les divers Ministères. Les diplômés enre-

gistrés rar la: Commission nationale des diplômés sans emploi

sont classés en trois groupes selon l'urgence de leur emploi,

four le classement, compte est tenu des capacités particultè-

res et de la situation sociale. des candidats. Les expériences

acquises au cours de cette action peuvent se résumer dans les

suivants : 1) le nomtre des personnes ayant des qualifications

ou des capacités particulières (connaissances de langues, ete,)

et étant sans emploi est relativement restreint, ceux-ci ayant

dé/à trouvé des places sans intervention de l'Etat ou de la

Commission ; 2) le nombre des professeùrs sans emploi est ex-

traordinairement élevé, la majorité de ceux-ci étant formé par

les femmes, I1 y a actuellement 800 professeurs sans emploi

contre %.C60 professeurs placés ; 3) Il n'y a pas de chômage

«ans les professions pour lesquelles le: recrutement est adapté

des les 2010188 universitaires y conduisänt aux besoins du mar-

3

ché du travail, par exemple parmi les professeurs de culture

3physique, l'aümission aux écoles supérieures de culture physi-

p
pnt liéeMmque ét la quantité des vlaces disponibles ; 4) Le

nombre Ces femmes demandant de l'emploi est de 20 ¢ de celui

des hommes et le double des hommes pour l'enseignement ;

0) Les possibilités de placement sont considératlement meil-

Bures en province que dans la capitale,
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Ajoutons cue certaines dispositions de la nouvelle

loi sur l'enseignement secondaire permettront de limiter

l'accès aux universités,

16. INDES BRITANNIQUES

M. S.K. Datta considère, dans un article publié par

"More Facts", avril 1935, que la situation des diplômés hin-
dous est assez grave. Il propose d'élever le niveau des études

universitaires et éventuellement aussi celui des droits d'ins-

Gription. Il ne voit pas un remède efficace dans le retour

préconisé à la terre, les formes d'exploitation agricole aux
Indes ne permettant pas l'absorption d'un nombre considérable
de diplômés. Il admet que la reconstruction économique des

Indes pourrait occuper un nombre énorme de diplômés, mais,

pour le moment, les moyens matériels manquent pour cette re-

construction,

17, IRAN

D'après un projet de loi approuvé par le Parlement, le
Gouvernement persan reut autoriser les médecins, les pharma-

ciens, les dentistes et les sages-femmes étrangers à exercer
leur profession respective en Perse, à condition qu'en plus
de leurs diplômes de fin d'études ils puissent donner des
preuves établissant qu'ils ont exercé leur profession dans
leurs pays d'origine pendant cinq ans au moins, Des permis



leur seront délivrés indicuant le lieu où ils devront exercer

leur profession, Outre les impôts et la taxe du permis aux-

quels sont soumis également les nationaux exerçant les mêmes

professions, ils seront frappés d'une taxe spéciale. Lorsaue

le Conseil des ministres estimera que le nombre de ces profes-

sionnels étrangers en Perse est suffisant, aucun permis ne sera

plus délivré,

 18.ETAT LISRE D'IRLANDE

L'organisation gouvernementale s'ocoupant du problème

du chômage des diplômés des universités est le Département

pour l'industrie et La commerce, Lord Edward Street, Dublin.

En plus, les deux organisations suivantes s'efforcent de pla-

cer les jeunes diplômés des universités irlandaises : 1) Ap-

pointments Association, Trinity College, Dublin, pour le pla-

cement des diplômés de l'université de Dublin; 2) National

University Graduates! Committee, 86 Sanct Stephens Green, Du-

blin (Secrétaire : Mr. J.C. Flood, M.D., M.Ch.) pour le pla-

‚ement des diplômés de l'Université nationale d'Irlande. Le

sureau Ge placement de Trinity College sert simplement de liai-

son entre le diplômé et les employeurs éventuels, Quant au

Comité des diplômés de l'Université nationale, il existe de-

puis dix mois environ; il développe une propagande active par

un journal publié par lui, par des lettres-circulaires, des

pliants, calendriers, annonces, et aussi par des démarches

personnelles des membres du Comité, faites auprès des chefs

des départements gouvernementaux et des directions des entre-

prises, Tout dernièrement, ce Comité a soumis un memorandum



en faveur de l'emploi des diplômés à la commission des ban-

quiers réunie à Dublin. Pans le premier trimestre de son

existence, le Comité a placé 31 diplômés dont 13 en chômage,

l'après l'avis de ce Corité, le nombre des diplômés sans au-

cun emploi est très restreint, toutefois, certains diplômés

ont dû se contenter de situations modestes,

La création de nouveaux débouchés dans les services

gouvernementaux n'est guère possible, Toutes les fonctions

dans le "Civil service" sont réservées, depuis longtemps,

aux diplômés des universités. quant aux municipalités qui,

dans le passé, ont souvent nommé aux postes de contrôleurs,

architectes, ingénieurs, ete. des personnes ayant des quali-

fications purement techniques, ont maintenant, à la suite de

la propagande faite par les associations universitaires, la

tendance d'exiger pour ces postes des diplômes académiques,

On peut dire, d'une façon générale, que les diplômes univer-

sitaires deviennent de plus en plus exigés pour les emplois

occupés jusqu'à présent par des diplômés des écoles profes-

sionnelles,

Dans les postes administratifs publics, l'engagement

des femmes se termine, en général, en cas de mariage. Tans

les écoles secondaires, il est très rare que les femmes ma-

riées continuent à enseigner, tandis cue dans les écoles pri-

maires elles restent à leur poste même après leur mariage.

L'Université nationale d'Irlande décerne un nombre

considérable de bourses d'études post-universitaires à ses

di plômés 0
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19.

Ces derniers temps, des mesures ont été adoptées, qui

ont l'avantage, très anpréciable dans ce domaine, d'être d'un

effet Imméciat. Bien que limitées à une partie seulement des

diplômés en quête d'une occupation, elles ne cessent d'être

pourtant avantageuses pour tous,

Un décret du Chef du Gouvernement à la date dn le juin

1952 oblige toutes les administrations de l'Etat, même auto-

nomes, à publier à la fin de chaque année la liste des con-

cours qui seront ouverts au cours de l'année suivante pour les

places libres de toute catégorie ou spécialité. Suivant les

cas doivent être indiqués les limites d'âge, les diplômes d'é-
tudes et autres conditions requises pour accéder à ces con-

cours, Par ce même décret a été rendue obligatoire la pério-

dicité des concours,

En conformité avec ce décret la presse italienne a pu-

blié en décembre dernier la liste des places disponibles au con-

D

cours de 1934; elles sont au nombre de 7,700, dont 2.524 т

servées aux jeunes gens munis de diplômes d'universités ou

écoles supérieures. Si l'on considère que le nombre des di-

Omés de l'année 1951-1959 (la dernière année pour laquelle

=U
À

D
ron dispose de chiffres officiels), a été de 8.651, dont 5,057

‘sortant des Universités, on neut dire qu'environ 30 % des di-

(
D

plômés annuels peut avoir la possibilité de trouver une place

dans les administrations de l'Etat italien.

Kentionnons également un décret du 12" juin 1933 par
lequel il est interdit de confier une occupation rétribude

quelle qu'elle soit à des fonctionnaires de l'Etat ou d'autres

edministrations publiques ayant été mis à la retraite et



Jouissant d'un traitement supérieur a une certaine somme,

Cette règle doit être suivie non seulement par les adminis-
trations de l'Etat, des Communes et des Provinces, mais aus-

si par toute autre administration soumise au contrôle de

l'Etat. En fait, alle ne comporte d'exceptions que pour les

pensionnés de guerre,

Par ailleurs, un troisième décret du 28 novembre

1953 donne aux administrations d'Etat et de communes ; La

faculté de limiter la nomination des femmes dans leurs con-

cours, Ceci peut avoir, suivant l'application qui sera faite

dans la pratique, des répercussions plus ou moins sensibles

sur la situation générale des diplômés,

La Confederazione Fascista dei professionisti e

artisti a formulé, au cours d'une réunion, en novembre 1934,

les voeux suivants, visant à enrayer le chômage de certaines

catégories de travailleurs intellectuels :

a) Les étudiants étrangers devront être accueillis par
les universités italiennes avec la même largeur de vue que

dans le passé, mais ceux d'entre eux qui auront l'intention

d'exercer en Italie la profession à laquelle leur diplôme
poursuivi donne droit, devront être obligés de payer les

droits d'études de la même façon que leurs collègues italiens,
b) Conformément à l'ordre donné par le Duce, dans tou-

tes les dépenses prévues par les autorités publiques pour les
constructions, une certaine somme devrait être affectée aux
travaux d'embellissement artistique à effectuer par les mem-
bres du Syndicat des Beaux-Arts,

co} Pour tous les travaux entrant dans l'activité normale
des catégories professionnelles, leg préfets du Royaume de-

vraient donner la préférence aux professionnels (diplômés du



commerce, avocats, ingénieurs, ete.) contre les fonctionnai-

res et ils ne devraient jamais confier aucun travail aux re-

traités.

d) Les services professionnels des médecins devraient ê-

tre rétribués régulièrement par les

institutions du royaume et les mutualités.

e) Dans le cas d'une brève absence du docteur ou vétéri-

naire attitrés d'une commune, cette dernière, au lieu de s'a-

dresser aux médecins ou vétérinaires de la commune voisine,

devrait recourir aux services de professionnels désignés par

des syndicats, D'autre part, dans leur budget, une somme cor-

respondante devrait être prévue pour le remplacement de ces

mêmes fonctionnaires pendant leur congé annuel.

f) Toutes les communes devraient être obligées d'employer

une sage-femme officielle,

g) Les travaux qualifiés devraient être confiés de préfé-

rence aux chômeurs, compte tenu de la qualité professionnelle

Ae ces derniers.

h) La corporation des professions et des arts devrait

être invitée à étudier les normes juridiaues concernant l'exer-

cice des rrofessions de façon à préciser d'une manière plus

complète la physionomie des diverses catégories de professions

en assignant à chacune un champ d'activité sûr et bien défini.

Licutons gue le chef du Gouvernement a invité les minis-

tères comr/tents à examiner, dans un bref délai, chacun en ce

+-

mii le concerne, les possibilités de réalisation de ces

voeux.
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La section de placement du Bureau des affaires

sociales, établi au Ministére de l'Intérieur, A Tokio, nous

communique qu'à l'heure actuelle douze Bureaux de placement

intellectuel, attachés aux Bureaux de placement général dans

les principales villes et un Bureau spécial consacré exelu-

sivement au placement intellectuel à Tokio, s'occupent de

trouver des dévouchés aux intellectuels japonais en chôma-

ge. Ces derniers constituent 4 7 environ de tous les chô-

meurs du Japon, Grâce aux efforts développés par les Bureaux

sus-mentionnés, 50 % environ des intellectuels enregistrés

auprès de ces Bureaux ont pu trouver d'emploi. Les résul-

tats ont été les plus favorables pour les ingénieurs, dont

77 % ont pu trouver des emplois dans les entreprises indus-

trielles, tandis que les possibilités de trouver une situa-

tion diminuent pour les femmes diplômées et pour les dentis-

tes,

Pour soulager la crise des jeunes diplômés, des tra-

vaux temporaires ont été entrepris (travaux de statistique,

établissement de fichiers, etc,), avec la subvention du gou-

vernement. Le tableau suivant montre les sommes dépensées

depuis 1929 pour cette action avec la part prise par le gou-

vernement et avec les jours de travail effectués par les

A

chomeurs intellectuels ainsi assistés,

   

    

sommes subvention du nombre des
année dépensées gouvernement Jours àe travail

1929 ERl,04"7 1C9,368 114.55
1930 755,549 585. 575 449,585
1671 1.2534,418 1.006.750 813,278
1958 1, 655, 294 1.2569. 2623 1.128.687
1955 1, 803, 656 1,524,803 L, 268,509
1934 1, 649.725 1.114, 657 1,641. 702



Mentionnons encore que des camps de travail pour in-

DC llectuels sont organisés, également, notamment var les8 و ;

prêtres boudhistes,

21.LETTONIE

D'après une communication cui nous a été faite par le

Linistère de la prévoyance sceiale, le chômage des jeunes di-

2és des universités de la Lettonie peut être considéréк p
d

> =

Q © Bme résolu par les mesures que le Gouvernement a prises

récemment. Les travailleurs intellectuels en chômage ont été,

en effet, tous placés dans l'administration locale autonome

et dans d'autres emplois publics ou privés,

Le Gouvernement a créé des centres appelés "cercles de

travail" groupant chacun 10 à 15 jeues intellectuels chô-

meurs, recrutés par les bourses de travail. A la tête des

© ©ercles sont places des instructeurs choisis parmi les diplo-

Ades écoles techniques agricoles et les personnes ayantO
N

unmé

une connaissance pratique en matière d'agriculture. Les cer-

les sont occupés à la plantätion d'arbres et à la rationa-

lisation du travail agricole. Les participants aux cercles

Ge travail touchent du fonds de chômage 60 lats par mois,

leurs instructeurs 100 lats par mois. Les institutions des

personnes pour lesquelles sont exécutés les travaux, fournis-

sent aux membres des cercles un logement gratuit ainsi que

la vaisselle et le bois nécessaires à la préparation des re-

vas. ln cas de maladie, les membres des cercles bénéficient

ies mêmes soins médicaux que les enployés de l'Etat. Les



frais d'administration des cercles de travail sont couverts

par le Ministère de la prévoyance sociale,

Les étudiants inscrits comme chômeurs intellectuels

et occupés à des travaux de secours par les autorités publi-

ques, reçoivent des bourses qui leur permettent de se consa-

crer uniquement à leurs études. A la fin de l'année acad émi -

ry
Aque 1937/34, on compteit à l'Université de Riga E.784 étu-

Giants, dont 500 environ étaient des chômeurs inserits à la

bourse de travail, 270 de ces étudiants chômeurs étaient

occupés par les autorités publiques et recevaient du fonds

de chômage EC lats par mois, Cette aide sera transformée en

bourses aux étudiants. Un crédit de 200.000 lats a été prévu

à cette fin, par le Gouvernement,

UXEMROURS
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La situation des intellectuels peut être considérée

éncore comme assez suffisante, sauf peut-être celle des ingé-

nieurs, parmi lesquels on signale une cinquantaine de enô-

meurs, Cependant, le gouvernement a déjà pris certaines mesu-

res, notamment en vue de soulager l'encombrement des établis-

sements d'enseignement secondaire, Une loi du 14 avril 1974

interdit les cumuls d'emploi aux fonctionnaires,

Un projet de loi est actuellement déposé visant la

réduction de la limite d'âge des “onctionnaires de l'Etat et

des communes,

Un arrêté grand-ducal du 14 avril 1934 interdit tout

emploi rémunéré aux retraités, sauf autorisation spéciale,



Le même arrêté fait dépendre l'engagement des femme s

d'une autorisation spéciale. Les femmes mariées devront ces-

ser leur service, Plus de la moitié des chômeurs sont actuel-

lement occupés dans les stares créés par les grandes entre-

prises industrielles et rémunérés assez modestement.

23, MEXIQUE
Pe——————————:

+=

uln arrété ministériel a interdit, ‘A nouveau, pour une

кpériode indéterminée, l'entrée au Lexique des personnes ayant

l'intention de s'y livrer à une activité rémunérée. Des déro-

gations sous certaines conditions sont prévues, en faveur,

notamment, des professeurs dont l'admission serait demandée

par l'Université ou par un autre organisme officiel, et de

quelques autres catégories ‘d'intellectuels. Par contre, les

étudiants sont admis, et, à la fin de leurs études, ils peu-

vent obtenir l'autorisation de s'établir dans le pays,

24.NORVEGE

Le problème du chômage intellectuel commence à occuper

l'opinion publique en Norvège, Diverses mesures ont été propo-

sées; cependant, aucune n'a encore été adoptée, Une enquête a

ête [
G
N entreprise sur les cumuls d'emploi, l'étude des résultats

est en cours, Le parti travailliste a élaboré un projet d'a-

baissement de l'âge de la retraite, mais l'état des finances

rubliques ne permettra guère la réalisation de ce projet.



Certaines municipalités ont restreint l'emploi des femmes,

Il existe une tendance générale d'exclure les femmes des

emploi mieux rétribués, mais l'Etat n'a encore pris aucune

mesure.

Certaines associations professionnelles préconisent,

toutefois sans résultat jusqu'à présent, de réserver certains

emplois, occupés dans le passé par des non-diplomés, aux

personnes de formation universitaire.

Aucun numerus clausus n'est fixé pour les établisse-

ments d'enseignement supérieur, cependant l'admission des

étudiants en médecine aux hôpitaux, ainsi que l'admission

aux écoles dentaires, étant liée aux places disponibles, les

études de certains candidats s'en trouvent souvent retardées,

Parmi les mesures de crise, on nous signaleun projet

de l'association des diplômés en science d'économie politi-

que, approuvé par les autorités universitaires, mais jusqu'à

présent non adopté par l'Etat, d'aâmettre les jeunes diplômés

aux travaux pratiques dans le Bureau central de statistique

pour l'année de stage rémunéré.

25. PALESTINE

Le problème du chômage des jeunes diplômés des uni-

versités n'est pas encore très grave en Palestine. Le nombre

des Arabes diplômés est encore relativement restreint, tandis

que celui des diplômés juifs, tout en étant plus considérable,

n'est pas encore en disproportion sensible avec les débouchés,

Diverses mesures prises par le Gouvernement de Pales-

tine influencent, bien qu'indirectement, la situation des



diplomés dans ce pays. Parmi ces mesures mentionnons les sui-

vantes : a) la restriction de l'immigration en proportion

avec la capacité d'absorption du pays; b) les cours de droit

organisés par le Gouvernement n'auront lieu désormais que

tous les deux ans au lieu de tous les ans, comme auparavant,

et les conditions d'admission ont été rendues plus sévères ;

ce) la protection des titres universitaires pour l'exercice

de la médecine a été également renforcée,

Pour le moment, il n'y a aucun organe s'occupant de la

question du placement des jeunes diplômés des universités, la

demande de travailleurs dans l'agriculture, dans la construe-

tion et les autres industries étant suffisamment grande pour

occuper les diplômés universitaires.

26.PAYS-BAS

Le gouvernement des Pays-Bas est vivement préoceupé de
2 2 , ° . A 0 7Ncréer de nouveaux dévouchés aux Jeunes diplomés en chômage,

wn effet, les possibilités d'emploi, plus nombreuses autrefois,

ussi bien dans le pays qu'à l'étranger et dans les coloniesbay 8

o

néerlandaises, sont diminuées d'une façon inquiétante, D'au-

tre part, une commission siégeant à 5 Jan Evertstraat, La Haye,

étudie le problème de l'encombrement des établissements d'en-

seignement supérieur et des professions libérales, et un comi-

té national, 6 Laan Copes Van Cattenbureh, La Haye, a été fon-

dé, vers la fin de 1934, ayant pour tâche de procurer du tra-

vail aux chômeurs intellectuels,

L'occunation d'emolois supplémentaires par les fonc-

tionnaires est sujette au consentement royal.
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L'abaissement de l'âge de la retraite, fixée actuel-

lement à 65 ans, est préconisé par certaines associations

professionnelles, mais aucune mesure n'a été adoptée jusqu'à

présent,

Aucune disposition législative n'interdit l'emploi

des étrangers, cependant la loi du 15 septembre 1933 autorise

le Ministre de l'Instruction publique à refuser aux étrangers

l'accès des établissements d'enseignement supérieur, Une au-

tre loi, du 31 mai 1934, stipule la restriction temporaire

de l'admission des étrangers aux examens des établissements

d'enseignement supérieur; elle autorise le Ministre à refuser

le droit d'exercice des professions visées par ces dipldmes

aux étrangers,

Un certain nombre de diplômés en chômage ont trouvé

une occupation temporaire dans les camps pour ouvriers cho-

meurs.

Оп ne donne pas d'allocation de chômage aux intellec-

tuels; ces derniers profitent cependant de l'assistance de

certaines organisations et oeuvres sociales.

£7. POLOGNE
—amer يونا

D'aprés la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur,

le Ministre des Cultes et de 1'Instruction publique, après

avoir entendu le Conseil de Faculté, pourra restreindre le

nombre d'étudiants pour la durée d'une année scolaire. Un

examen de concours est institué pour l'aâmission à l'Univer-

sité, sauf aux Facultés des lettres (et celles de droit à

Wilno et à Poznan), D'autre part, des encouragements sont



donnés pour l'inscription aux écoles professionnelles, et une

active propagande est faite dans cette intention par la T.8.F.

et par la presse. Le niveau des écoles professionnelles vient

d'être relevé par l'augmentation des possibilités accordées

aux jeunes gens ayant terminé ces études (nouvelle loi sur les

écoles professionnelles du 11 mars 1932, qui entrera en vigueur

en 1955).

Le Fonds de travail a prévu, pour l'année 1935-1936,

l'affectation d'une somme d'un million de zlotys en vue de l'em-

ploi des travailleurs intellectuels en chômage à des travaux

d'arpentage et à l'établissement de plans de construction de

villes,

Cette somme sera octroyée sous forme de prêts aux pou-

voirs publics autonomes intéressés à ces travaux, ainsi que

sous forme de subsides aux bureaux de plans régionaux, Les

prêts ne seront accordés qu'aux pouvoirs autonomes qui auront

prévu dans leur budget des sommes équivalentes à celles qu'ils

Gésirent obtenir du Fonds de travail, de sorte que le total

des sommes destinées à l'occupation des travailleurs intellec-

tuels en chômage atteindra deux millions de zlotys.

£8. PORTUGAL
en > еяци

 

Le problème du chômage des jeunes diplômés des Univer-

sités et d'autres étaolissements d'enseignement supérieur est

pratiquement inconnu selon une communication faite par le

Ministère de l'Instruction publique de ce pays.



29.ROUMANTE

En ce qui concerne la vrotection des diplômes est à

mentionner une circulaire du Ministre du travail, de la san-

té et de la prévoyance sociale adressée aux inspecteurs du

travail, sur l'emploi des élèves pharmaciens. Par cette cir-

culaire il rappelle que ces personnes accomplissent un stage

en vue d'approfondir leurs connaissances, mais ne doivent

être utilisées, ainsi qu'il arrive trop souvent, comme aides

pharmaciens. La circulaire conclut que toute augmentation de

personnel doit Être faite par l'engagement de pharmaciens

diplômés, en vue de diminuer le chômage dans cette catégorie

de travailleurs intellectuéls.

Il est à mentionner une loi du 18 août 1934 qui وماي

met a une régiementation trás stricte le cumul d'emplois. Par

cette loi, personne ne peut oecuper en Roumanie plus d'une

fonction rétribuée par l'Etat, les autorités locales ou toute

autre institution publique dont le budget soit soumis à l'ap-

probation du Parlement, des conseils départementaux, ou com-

munaux et des autorités religieuses. Quelques exceptions sont

prévues pour les fonctions de recteur d'université, par exem-

Par la même loi, les retraités de l'Etat, des départe-

ments, des communes ou de toute autre institution publique ne

reuvent occuper aucune fonction publique, Parmi les exceptions

prévues, mentionnons celles en faveur des anciens magistrats

en retraite pouvant être professeurs dans l'enseignement su-

périeur, et des fonctionnaires licenciés par suite de suppres-

sion d'emploi.



30, SUEDE

. x 0 ACe n'est que ces toutes dernières années que le ehô-

> 2mage des jeunes diplOmés des universités commence à préoceu-

per l'opinion publique. Pendant de longues années, les orga-

nisations privées de placement, comme celles des professeurs

ou des ingénieurs ou des dinlômés de l'KIcole supérieure de

commerce, ont suffi de trouver de l'emploi pour les dinlômés,

Cependant, dès 1933, le Parlement s'est occupé de l'augmenta-

tion du nombre des étudiants et de l'encombrement des profes-

sions intellectuelles. A la suite de ces discussions, une

commission fut nommée en octobre 1933 par le Gouvernement et

chargée de faire une enquéte et de proposer des mesures

qu'exige la situation économique des intellectuels, La com-

mission s'efforce en ce moment d'établir les statistiques

nécessaires, elle présentera ses conclusions, au printemps

H
set il est à espérer que le Gouvernement pourra prendre

les mesures qui s'imposent dans la dernière moitié de cette

année. Ajoutons que les travaux de la Commission sont diri-

7ges par le professeur S.D. Wicksell, de l'Université de Lund,

D'ailleurs, des mesures législatives concernant l'in-

terdiction des cumuls d'emploi des fonctionnaires publics

existent depuis longtemps,

L'abaissement de l'âge de la retraite fait l'objet

d'une nouvelle disposition législative entrant en vigueur le

1°? juillet 1935. L'âge de la retraite normale a été abais-

sé à 65 ans pour les fonctionnaires supérieurs, à 60 ans

pour les autres, et à 67 ans pour les fonctionnaires judi-

ciaires, Enfin, l'ancienne distinetion faite, au point de

vue de la limite d'âge entre femme et homme a été supprimée.
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Nous reproduisons ci-dessous les rénsotsnements qui

nous ont été fournis par l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail :

Denuis 1933, un millier de personnes appartenant aux

professions libérales et intellectuelles sont inscrites au

service public de placement et sont en quête d'un emploi, À

peu près les trois quarts d'entre elles appartiennent aux

professions techniques.

Le chômase constaté dans les professions intellec-

tuelles provient avant tout du fort accroissement du nombre

des personnes qui fréquentent les écoles supérieures, Ce

nombre augmente plus rapidement que le chiffre de la popula-

tion. De 1910 à 1930, les étudiants suisses qui ont suivi

les cours de nos écoles supérieures ont augmenté d'au moins

48 %, alors que la population ne s'est accrue que de 8 % En

outre, nombreux sont les Suisses appartenant aux carrières

libérales qui nous reviennent après avoir vécu a l'étranger.

Or, tous ces intellectuels, qu'il s'agisse de ceux qui se,

trouvent sans emploi ou de ceux qui rentrent en Suisse après

avoir véeu à l'étranger, ont une peine toujours plus grande

à se placer, vu l'asgravation de la crise,

Abordant l'examen des mesures prises pour atténuer le

chômage dans les professions libérales et intelleetuelles,

nous tenons à relever d'emblée que les chômeurs de cette ca-

tégorie ont toute latitude de s'inscrire auprès des offices

du travail et de prétendre à bénéficier de L'organisation du

service public de placement. Certaines professions qui ont un

intérêt particulier au fonctionnement régulier d'un service
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de placement ont organisé depuis longtemps, à cet effet, des

bureaux professionnels privés. En outre, dans cette voie des

offices paritaires, sous le contrôle de l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail, ont été ins-

titués, Il s'agit en particulier :

1°) du Service technique suisse de placement, qui est une

émanation de l'Association des ingénieurs et des architectes

suisses, de l'Association des anciens élèves de l'Ecole poly-

technique fédérale, de l'Association amicale des anciens élè-

ves de l'üäcole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne et

de l'Association suisse des techniciens ;

2°) de la Commission paritaire professionnelle pour les

exécutants suisses de spectacles. Cet organisme groupe l'As-

sociation des théâtres suisses et l'Association suisse des

artistes de théâtre :

3°) du Service paritaire suisse de placement pour les

musiciens qui groupe les représentants de l'Association suis-

se des tenanciers de cafés-concerts, l'Association suisse des

musiciens, la Fédération romande des artistes musiciens,

Ces services paritaires de placement exercent des fonc-

tions analogues à celles du service publie de placement. Ils

sont placés sous la surveillance de l'Office fédéral de l'in-

dustrie, des arts et métiers et du travail, section du place-

ment, et la Confédération participe pour un tiers aux frais

de leur administration. Il est possible que l'avenir démontre

la nécessité de créer de nouveaux bureaux de placement pari-

taires pour d'autres professions libérales.

Un service de travail technique a été organisé grâce

à la collaboration des associations professionnelles, des au-

torités fédérales, cantonales et locales. Des bureaux



fréquentés dans leur ensemble par 200 chômeurs environ sont

établis notamment à Zurich, Bâle, Winterthour, Berne envisage

également de créer un bureau de ce genre, L'occasion est

ainsi donnée à des ingénieurs, architectes et techniciens de

se livrer à des travaux d'intérêt général qui ne seraient pas

entrepris par des bureaux privés. Il s'agit en particulier de

l'établissement d'une ôoecumentation sur les constructions,

travaux d'arts et monuments du pays; de préparer des tableaux

et du matériel d'enseignement pour les écoles et cours pro-

fessionnels, et de récueillir des données statistiques inté-

ressant les professions techniques. L'industrie privée ali-

mente partiellement, en outre, ce service de travail en jul

passant quelques commandes, L'organisation comprend une com-

mission suisse de surveillance qui trace les directives géné-

rales de l'action, coordonne les efforts des attréventa bu-

reaux locaux et veille a ce que le travail soit ¿udicieuse-

ment réparti. Dans chaque 105516 un comité d'action réunit

les représentants des associations 110265532011511 intéres-

sées à ce mouvement et les délégués des autorités locales,

Le placement des chômeurs se fait par l'entremise du Service

tecrnique suisse de placement ; la durée de l'emploi peut être

ie 6 mois par année pendant lesquels les chômeurs reçoivent

un salaire de 10 à 12 francs par jour, qui peut s'élever jus-

qu'à 15 franes pour les plus qualifiés d'entre eux. Ce système

est susceptible de prendre encore une certaine extension, La

commune d'origine du chômeur, les cantons et la Confédération

participent financièrement au fonctionnement de ces bureaux

de travail,

L'Ecole polytechnique fédérale, de son côté, a insti-

tué, grâce à un fonds spécial, un service d'essais et de
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recherches scientifiques au bénéfice de jeunes ingénieurs,

appartenant à toutes les disciplines, qui n'ont pas trouvé

G'emploi, Cette instivution, de création récente, a accueil-

li une vingtaine de jeunes gens qui, leur existence modeste-

ment assurée, ont la possibilité de rechercher un travail

stable dans de meilleures cunditions, tout en parachevant

leurs études et leur formation pratique. La Confédération

prend également à sa charge une part du salaire versé à ces

Jeunes intellectuels,

Certaines administrations cantonales, celles de Zurich,

serne, Bale en particulier, ont décidé de venir en aide aux

inteliectuels, en organisant des travaux supplémentaires, de

caractère plutôt administratif, qui n'auraient vraisemblable-

ment pas été entrepris ou auraient été différés à des temps

réguliers. La nature de ces travaux est fort diverse; à titre

d'exemple, on peut néanmoins citer 1' rganisation de registra-

tures, de bibliothèques, l'établissement de statistiques ad-

ministratives, La Confédération nrête également son concours

financier à ce genre d'assistance des chômeurs par le travail,

Dans cet ordre ds faits, il convient également de citer

l'appui due la Confédération prête aux cantons et communes

dui organisent des cours d'adaptation et de perfectionnement

professionnels fréquentés par des techniciens et des commer-

gants. Il est vrai que les chômeurs plus particulièrement vi-

sés par cette institution n'ont pas fait d'études académiques;

la plupart d'entre eux sont toutefois diplômés d'écoles com-

merciales et de technicums, Un des buts principaux de ces

cours est de faciliter à leurs participants l'accès à des

emplois ou à des professions qui ne souffrent pas trop gra-

vement du chômage et auxquelles leurs connaissances et for-

mation antérieures ne leur permettaient pas d'aspirer.



Les intellectuels peuvent aussi être appelés à béné-

ficier des occasions de travail fournies par les "bureaux

d'aûresses" en activité dans maintes localités, Ces bureaux

recueillent et classent les adresses et données statistiques

susceptibles d'intéresser, à divers titres, le commerce et

l'industrie,

D'autre part, on a cherché à venir en aide aux cho-

meurs appartenant aux professions libérales, aux artistes

musiciens et peintres, notamment par l'ouverture de crédits

spéciaux destinés à des commandes de travaux ou à des sub-

sides.

22,TEHICOSLOVAQUIE

La seule organisation s'oceupant du placement des

diplômés est l'association des ingénieurs tchécoslovaques.

Elle a groupé depuis la crise 2.000 ingénieurs en chômage et

s'efforce de leur trouver des emplois ou de les secourir.

L'association est suvventionnée par les entreprises indus-

trielles.

Les cumuls C'emploi sont interdits aux fonctionnaires

publics.

Il est également interdit aux retraités d'effectuer

Ges travaux rémunérés.

La loi concernant la protection du marché nationai du

travail interdit l'engagement des étrangers,

Aucune restriction n'est imposée à l'engagement des

femmes.



Les contrats de service contiennent une clause géné-

rale rendant impossible la rémunération spéciale de tout tra-

vail supplémentaire.

L'assistance financière des diplômés en chômage n'est

das très développée. quelques-uns touchent des allocations

srâce au système de Genft ou de l'Institut central de secours

à la vieillesse. Le Ministère de l'Instruction publique а ас-

cordé en faveur des diplômés en chômage 500.000 couronnes

tchécoslovaques en 1934, 1.000,200 couronnes en 1935.

23,YOUGOSLAVIE

Le Gouvernement yousoslave a adopté certaines déci-

sions se rapportant à la réduction des indemnités de vie chè-

re des fonctionnaires de l'Etat lorsque plusieurs membres de

H
hleur famille ont un emploi Cans les services publics, Les éco-

.

s Gispositions, qui sont entrées enDnomies réalisées par ci с

wet rw a „er + 3 а : =, 2 A , ` ,vigueur au 1 mal dernier, doivent etre employées a la nomi-

nation Ges candidats qui ont rempli les conditions requises

pour oceuver les places vacantes.


