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Les  transformations  de  la  puissance  publique. 
Les Sywltcats de  fonctionnaares, 1 vol ln-130, 
Giard  et  BrlPre, 1906. 

Le  Droit des  Fonctionnaires 

CHAPITRE PREMIER (1) 

La (( crise n des  administrations publiques 

Les  assoclations  de  fonctlonnaires et  l’attitude  du 
gouvernement B leur  8gard  out  posé  devant  l’opi- 
nion  publique  le  problerne  rnen~e  de 1‘Etat moderne : 
elles  ont  révdlé  la  cnse  qul affecte les  services  pu- 
blics  au  point  de  vue  de la technique  et  du  person- 
nel,  en i n h e  temps  que  l’autonte  des  gardiens cons- 
titutlonnels  de  la  hl$rarcllie . les  ministres et le 
Parlement. 

On volt, d’une  part,  des  associations  de  fonction- 
nailes qui prétendent  se  former  pour  ramener la 
disclpline  dans  les administrations , d’autre  part, 
des  n~inlstres  qul  frappent  ces  associations  parce 
qu’ N elles  mettent m echec la pu~ssanc’r n k e s w r e  
de la l~lérarclue )) L‘opinion,  un  grand  no~nbre  de 
fonctionnalres mCtlle, ignorant  leurs  drolts et les 
transîormatlons  de I’Etat depuis  le  commencement 
du  SIS-siPcle,  ne  savent  quelle  contlulte  tenir,  oscil 
lent  entrelerespect  d’une  tradition ii laquelle  l’ordre 
semble  ln8luctablernent  attach6 et la  c.r~ticpe  d’une 
organlsationde plus en  plus  ggnante I1 n’y a d’ailleurs 

notre rolumc L u  T I  I l l l \ f o /  m u i ~ o / ~  r i ! ,  111 l ’ ! ! ! \v! / ! (  1’ p ! ! h l / q ~ ! 6 , ,  
( l )  ïSous rpn\ogon. IC Iccteur, pour  Ivs tll.~c.lopp(,ments, S 

fonctlonnalrcs est tr,uke ddns tous st’s 1 1 a l ~ 1 1 l ~  
/,r\ Sy/!cltruts d l ,  I ’o / / c t zo~c /~cc t r r~ ,  ou I:r (~ut- t~trn 1111 dlol t  t lch  
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pas  plus  de  certitude  dans  les  conseils  du Gouver- 
nement et à la  Chambre, ou les  conceptions  se  suc- 
&dent,  sans  toujours  donner  l’impression  que  les 
hommes  poiltiques  savent  qu’il y a  un  bien  public, 
une  technique  adlnlnlstrative  et  une  incessante 
Øvolutlon des  besoins  communs. 

I1 y a  un  problème  de  I’administratlon ; qui  en 
doute ? I1 a  fait l’objet  d’études  nombreuses ; c’est 
la plus  riche  matlère pol6mique. De5 puhllcistes  et 
destSconornistes, MM Paul  Leroy-Beaulleu, d’Avene], 
Charles  Benoist, !ui ont  consacré  des  livres  Impor- 
tants ; mals  ducun d’eux n’a proposé  de  solutlons 
satisfaisantes. On ne  s’entend  que  sur  le mal ; le 
mal  est Bvident I1 a  reçu  beaucoup  de  noms,  mais 
soit qu’on le  ramène h un excbs d’autontd,  soit  un 
reliichement  de  la  hidrarchle,  chacun  est  blen con- 
vaincu qu’il n’y a pas comcidence  entre  les  servlces 
publics  et  les  intérets collectifs, chacun  pense  m@me 
qu’il y a  désharmonle. C’est ce  qu’on  appelle  cou- 
ramment : l’anarchie  administrative. (( Le mal  de 
1’Etat moderne,  il  ne  servirait à rien  de  chercher 
des  phiphrases,  6cnt M. Charles  Benolst dans  sa 
Crise de tEta t  moderne, c’est l’anarchie, dans 12 pajx 
de la rue, une  anarchie  sourde,  lente,  partout dlf- 
fuse  en  lui  et  qui  lui est  comme conghitale )) (i) 

Le publlc  est  irrité  contre  l’administration ; il 
fait  le  procès de l’Etat,  mais pa5 de la bonne façon. 
C‘est des  sautes  de colbre ; au fond de  lui, il n’y  a  ni 
conscience  des  besoins  g&neraux,  ni  intelligence 
des mdthodes nécessaires it leur satisfaction. I1 en 
veut aus  employés,  aux  hommes d‘Etat; il crolt 
qu’un  changement  dans le personnel  donnera  la 
solution du probltme. La nation  crolt  toulours  aux 
bons  tyrans Or, il  est  certain  que  le  public,  en  ren- 
dant  les  fonctionnaires  responsables  des  procedures 
administratives,  ne  peut  atteindre  le  but  qu’il  a  en 
vue ; les  personnalités  l’emphchent  de vow  le  res- 

(1) P. 14. 
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sort  qui  meut  les  administrations : 11 ne voit que 
des  hommes,  qu’il  nomme  et  connaît,  dénonce  aux 
justes  vmdictes ; ce qui  lui  échappe, n’est le  système, 
la dlstrlbutlon  du  travall, la methode  de gou- 
vernement  dont  il est  lui-mdme  le  prlsonnier, 
absolument  comme  les  fonctlonnalres,  ni plus ni 
moins. 

Les agents  de i’Etat n’ont jamais  eu  une  bonne 
presse ; c’est à eux  qu’est  attrlbub  tout le  mal ; 
quel  est  le  contribuable  qui n’ait eu à se plaindre 
d’une  administration, avec les  mellleures  raisons 
d u  monde ? L’opinlon est contre  eux. Des journaux 
ont  ouvert  des  rubriques sp6crales pour  permettre 
au  public  de  falre  connaltre ses griefs. Les Bcono- 
mistes  denoncent  un  pays  qul,  d’aprbs la dernikre 
statistique,  comprend  envlron 800.000 fonction- 
naires.  Trop  de  services  pubhcs,  trop  de  fonction- 
naires,  des  fonctionnaires  incompétents,  paperas- 
siers,  inutdes . voilà l’avls commun 

On ne  se  borne  pas à critlquer  les  actes  des 
fonctionnaires,  on  complique  encore le problkme 
de  leurs  revendlcatlons  en  les  consldérant  comme 
des  favorisés Ils ont  un  traitement fixe, un  avance- 
ment  réguller,une  retralte,  des  garanties  particu- 
lières,  aucun  des aldas qui  frappent  l’ouvrier, 
l’employd au  service d u  commerce  et  da  l’Industrie 
p r ide ,  pas  de  chbmage,  pas  de  renvm  intempestif : 
voila l’ensembledes prlvilbges qui  rend  impopulaire 
toute  demande  de  fonctionnalres  tendant fi l‘améllo- 
ration  de  leur  condition. N’est-elle pas exceilente, 
cette condition, puisque  le  nornbre de.; candidats 
aux fonctions  publlques  tend à augmenter  chaque 
année  dans  des  proportlons  presque eflroyables ? 
On ne les  écoute donc pas. 

Faut-il espérer  qu’une connaissanc,e plus  exacte 
de  leur  condition  et  du  travail  adn~lnistratif  sera  de 
nature à leur  concilier la sympathle du public,  qui 
ne  tarderait  pas  alors à reconnaître  que le  mal 
dont  il se  plaint  est  le  mal  dont 11s se  plaignent ? 
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I L’opinion  de  lnmajorrtt. des Français, le Temps l’a l 
’ exprimke  dans  les  termes  suivants,  avec  clarté : 

, autres.  Leur  sltuatlon  n’est  nullement  assmllable  celle 
Les fonct~onnalres ne sont  pas  des  cltoyens,  comlnc les‘ 

des  ouvrlcrs  de  I’lndustrle  prlvee. Ils possedent de nom- 
breux et  precleux  prlvllvycs  que  n’ont  pas  les  cmployés 
qui  sont  au  servlce  de  slrnples  partlcullers. Les fonctlon- 
nalres  sont,  en  falt,  ~namov~bles,  pulsqu’ll  taut, pour les 
révoquer,  qu’on  alt à leur  reprocller  une  faute grave ; 11s 
sont assurés d’un  avancement rcbguller , 11s ont  une  re- 
traite pour leur vlelllesse , 11s héneficlcnt,  en  un  mot, 
d’une cornplllte sécurlte En echange  de ccs avantages  qul 
sont  évldemment  tres  envlables  en  un  temps où la lutte 
pour la vie est S I  apre, 11s ont h remplIr  des  devotrs spé- 
ciaux,  et  c’est  Justlce  Donnant,  donnant  L’Etat  qul  les 
traite S I  paternellement  a h e n  le  drolt  de lcur mposer  
certaincs  obllgatlons,  qul  se  resument,  du  reste,  en  une 
seule la dlsclpllne I1 faut  que  les  fonctlonnawes  soient 
dlsclpllncs,  parce  que  s’ils  ne  I‘etaleut  pas,  les  grands 
servlces  d’utlllté  publlque  ne  marcheraient plus Par  le 
fait  que l’on accepte  d’$tre  fonctlonnalre, - et  nul n’y est 
obllgé, - II y a tuu~ours   dix mlIIe candldats pour une 
place, - on  slgne  un  contrat  taclte  par  lequel on allene, 

1’1ntCrAt général (1) 
contre  remunerat~on,  une par tle  de  sa  hberte,  en  vue  de 

En un  autre  article,  le Temps complétalt sa ma- 
nie‘re de voir par cette  observation  empruntée à un 
homme  politique, qu i  réflète  bien,  elle  aussl,  l’opl- 
nion  courante : (( Il y a quelques  $emames, au con- 
(( sell  général de l’IsBre, M. (iustave  Rivet  combat- 
(( talt, à propos  d’un v a u  presenté  par  un  socialiste, 
c la tIlPse de  l’ldentlti! du drolt cles fonctionnaires 
u et des  drolts du  citoyen  Personne, disait-11, n‘est 
(( obllgé  de  devenir  fonctionnaire Là e i t  la vbrité. )) 

Une autre complication du problPme  went de la 
constante  croissance des 5ervtcw d e  I’Etat, B la- 
quelle  ne  parait  pm  libe,  menle aux yerlx  des  moins 
prbrenus, une augn1ent;ction de la llbertd  Indtvi- 

(i) N@ du 10 a d t  1906 (( Un synd~cat  de fonctlonnawes )) 

- ~ ~ 
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duelle.  Favoriser  les  fonntlonna~res,  n’est-ce  pas 
favoriser la puissance puhlrque ? 

Chacun  se rcnd compte que le  nombre  des  fonc- 
tionnaires  augmente, qu’il teun à augmenter  sans 
cesse, sulvaut des tendances que l’on R cdractérlsees 
par  leb mots clc socldl~slne tl’Etat e t  de  socialisn~e 
mumclpal. 1’Elat fait et vend des ctgares,  de  la 
poudre,  dei  objets  d’art,  des drmw, 11 tvnstruit  des 
routes,  des canaux, de5 bateaux; 11 est  transporteur, 
comlnlsslonn;rlre, postier, tel6phon1ste, télCgra- 
phlste , i l  est  Journall%tr,  blhliothticam,  médecln, 
plulanthrope,  collectionneur,  maître rl’CcoIe, manu- 
facturier, arcbttecte,  armateur., i l  est n 1 h e  book- 
malrer; 11 est  enfin  riche  pIoFr1étalre de meubles  et 
d’imnleul)les, de vdstes tu1’6ts, de rltaisons d e  rap 
port et de  chàteaux  de  plamnce. Les s l~nples  parti- 
cullers  sont  en  prPsence  de ce développement  des 
services  et  de la propru3tir de 1’Etat : quelle  conduite 
dolvent-llh  tenir A l égard d’un mouvement  dont  les 
économi5tes  n’ont  pu  avoir r d l s o ~ ~ ?  quelle  attitude 
prendre ? 

On remarque que  1’Etat cherche B soumettre h 
des  règleç  d’ctutolltt: tous le.; I1ouve:iux serv~ces, 
dont le (-;~r,~ctcrc p l . 1 ~ 6  (’.;t wpend,tnt bvltlent,  nleme 
aux yeus  Ics IIIOIU\ pcrspivat~s.  r:irac.ti.re SI é\rtlont 
yu’ll ;I fournt a u s  w o 1 I o l I I I s t p b  l cur  mcllleur  nrgu- 
ment c:ontrc le tl6veIoppernel~t C I A  I ’ E I a t  S11 en 
est a ~ n s l ,  SI le caracltre  prive de toutes  les  entre 
prrses où 1’Etat f a b r q u e  , vend,  achete,  trans- 
porte  des mat1+rw prernlìlres. cles o h ~ ~ t s  manulac- 
turks,  des (dl.;, Pst ~ n d c n ~ a h l e ,  tlolt-on hkslter h 
résister h ses  pretentious  d’omnipotence 3 S1 1  Etat 
fait le marchand et  le  iabrlcant,  devons-nous  hé- 
siter i~ demander qu‘il soit  soumis b des  regles 
tirées du Code cirll  et du Code de  commerce, la 
commune  responsabllltt.  des  patrons,  aux  tribunaux 
judmaires  ?Si les Servlces  terhnlques et industrlels 
se m u l t ~ p l ~ e n t ,  la  questton  est de savoir s’il est  con- 
venable qu il y a l t  1A une c a ~ ~  de rcstrlctton-  pour 
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la llbertt individuelle  des  particullers  et  des  agents 
de  ces  services  collectifs, sous le  prétexte  de  l’émi- 
nente  dignlté  de 1’Etat Mals d’autrepart,  sllechamp 
de  l’autorité est restreint  jusque  par  les offices du 
Consed d’Etat  jugeant ;LU contentieux,  dans  quelle 
mesure  est-il  convenable  d’aider h cette  dimi- 
nution ? SI les  fonctionnaires  échappent au droit 
discrétionnaire des ministres, o n  se demande  dans 
q,uelle mesure  il  convlent  de  seconder  cette  émanci- 
pation; es t4   prudent  LIP soumettre 1’Etat en 
toute  circonstance h des rk61es précises,  sans se 
préoccuper  des  survivances  d  ancien répme  que la 
thborie  contemporaine  appelle  les  actes  de  puis- 
sance publique? Ne faudralt-il  pas  craindre,  par 
contre-coup,  un  amoindrissement  de  ses privllPges 
spécifiquement  régallens,  jusqu’alors Inis àl’abri  par 
principe  de toute  dlscusslon,  autre que celle de la 
souveraineté  natlonale  organlsde  constitutlonnelle- 
ment ? Autant  de  questions  laissées  sans  solution 
par  l’holutlon,  questions  controversées  qut  posent 
le  problkmeqe 1’Etat moderne,  lnfinlnlent  complexe, 
dont  les  moindres  dlficultds,  serleuses  cependant, 
viennent  de  ses  éléments  juridiques  qui  permettent 
encore  toutes  les  incertltudes. 

Quelques-uns  se  tournent  vers le Parlement  pour 
lui  demander  les  réformes  unanimement  désirées ; 
mais peut-on leq espérer d un  Parlement  trop oc- 
cupé  par  les  querelles  de  partis,  incompétent en 
matière  technique,  qui enfin  poussé par sa clientèle 
électorale  est  incapable  d’assurer le contrôle efficace 
de Ia disciphne  et du travail  dans  les  administra- 
tions ? 

L’incapacitk du  Parlernent  en  qualit6  de promo- 
teur économique  est  connue ; celle de  contrôleur  ad- 
ministratif  n’est  pas  moins  connue;  ellea kté signalbe 
à la tribune  du  Sénat  par  un  president  du conseil-, 
M. Rouvier,  en  des  termes  qui  ne dPcPlent d’ailleurs 
aucune bmotlon civique : (( I1 ne faut pas reprocher 
au gouvernement  des  abus qu’Il appartlent  au Par- 
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lement d’emp6cher de  naitre, d’exciter, Øt 
jusqu’icl  tolérés. . On m’a bien hignal8, en F i l  ehors a 
de cette  enceinte, des cas q u i  ne sont  pas  défen- 
dables, mals ils  remontent ~ des ntmist¿!res depuis 
longtetnp  clrslmus Permettcz-mol  de vous dire  que 
s’il y a  quelqu’un  de f a u t I f  dans la clrconstance, 
c’est le Parlement. )) ( 1 )  

Au reste, voici un des cas  qu’aurait  pu  clter le 
préstdent d u  conseil,  emprunté $1 une  rnatltre qui 
ne touche  cependant pas aux intérets Blectoraux 

Tin atnentlement Bouge, voté en 1896, accorda 
certams  avantages  aux  agents  des  postes,  c’&ait 
une  reforme  générale. 11 &it  conçu  en  ces  ter- 
mes : (( Augmenter  le  credit d u  tsh,lpltre V d’une 
sonllne de 600 O00 francs, afin que dans le calcul 
de  l’avancement  et  de  l’anclennett: de.; agents  des 
postes et des  télégraphes  (anciens  milltmes), 11 soit 
tenu  compte a ces agents,  comme servlceq actifs 
dans  l’adminislratlon,  de la lnoitlé du  temps p ~ s s h  
par  eux sous les dra  eaux N Comme le fait  remar- 
quer le  citoyen  Sem E at  dans son  rapport sur les 
postes  de 1906, l’adnlinlstratlon  équ~voqua  sur le 
texte, g u ~  cependant (( ne  laissait  place à aucune 
équivoyue . tous  les  anciens  militaires  devaient 
bdnéflcler  des dispositions votées L’administration 
des  postes,  qui  pendant  de  longues  années  s’était 
opposée a l’adoption  de cet dmendement,  crut cepen- 
dant  devoir  établir  une  dlstlnction  et  sander son 
personnel  en  deux  catégories : 

(( 10 Les agents  qui  avalent acconlpli leur  service 
militaire  après  leur  entrée  dans  les  postes  (mili- 
taires  d’apres),  et  auxquels elle appllque  les d q o -  
sitions  de  l’amendement; 

(( 20 Les agents q u i  avalent  accompll  leur  service 
militaire  avant  leur  entrée  dans les postes (nuli- 
taires  d’avant),  et  auxquels elle  refuse  le benefice de  
l’amendement. 

( i )  J o u ~ n d  onciclel du H avrll 1905 
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u De 1896 A 1902, les ,Igents  1t;séi se plaignirent ; la 

Chalnhre vota de. vœux et des  réwlutlons pour leur 
donner  satlsfactlon, 11s n’eurent  sat~sfactlon  qu’aprbs 
huit   ans d‘efforts par  un dkcret  en  date  du 11 no- 
vembre 1903, rendu sur les  1n~onctlon5 dr l’ar- 
ticle 80 de la 101 de  finances d e  1902 )) (1) 

S1 l’on p6nCtre clans les servlae5, on  entend les 
foIlntlonnalres  qui  se  plaignent  tl’etre abclndonnds 
par leurs cheis, p t r  le I’arlelnent ; les  tlolPances,  les 
VOICI,  empruntées LI l’une  des corporations les  plus 
laborieuses  de  l’Etat,  point  turbulente,  les  umversl- 
taires - ((Il suffit, écnl  1 ,In deux, (le  causer  avec n’lm- 
porte  quel  professeur  de n lnlportc quelle  unlversltk 
de  provmce,  pour volr Jusqu’k q t w l l e  protondeur  le 
ddgoilt et  le  découragement ont  pPn6trb notre  per- 
sonnel  d’enselgnement su1)Prirur Le s(br1tllnent gé- 
nera1  est  que le g o u ~ r r n e w e n t  et  le  I’arlcnIent  ne 
veulent r1811 fawe )) ( 2 )  

Ce qu‘bcnt en 1906 M Ferdinand Lot, M Wal- 
deck-Rousseau  l’avall clélà dit 11 y a quelques an- 
nées d a m  un de ses medleurs  dlscwurs,  lorsyu’ll 
trouvait  les  origlnes  de (( I’affalbllsscment  de la 
fol politique )) dans le spectacle clu’a donné, sur- 
tout  ces  dernlhes  années, la vault6 des ettort5  parle- 
mentaires,  et  la  d6monstmtlon, héla5! vivante,  que 
l’on peut  conclher ces deus  choses  en  ,Ipparence 
irréconcll~ables:  une stkr1llt6 re latne ;\lec une agi- 
tatlon perpktuelle )) (3) 

- 13 - 
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des  gouvernenlents  de  parti  est  de  faire  des  fonc- 
tlons publiques une  arme  tlans  les  luttes  politlques. 
La nommdt lon   aux   e~np lo~s   p~~b l~c*s   deb len t  la ré- 
compense des services  politiques , la rdvocatlon,  le 
chàtlment Infhgt’! aux  ;Id\erscures et n ~ h e  aux ln- 
différents )) ( 1 )  

Qu’arnvt:-t-Il  aujourd’hul 3 
A u  Parlement, B la presse, a u  m~nis l re ,  à I’opi- 

nlon, lous Inc-dpahles  d’apporter (les renlbdes, 5e 
subs t~ tue  1’1ntéressé  lul-m&me , le  fonctionnaire 
prend la parole , vollb le f a t  le plus important  qui 
se  solt  produit  dans l’hlsloire de5 admmlstratlons 
depuis  leur  transformat~on de services  du  prince  en 
services  de la natlon  Les  employes,  plus  vlctlmes 
que bénkficlalres d u  rkglme  de  la faveur, prdtendent 
prendre  en  maln la dkfense de leurs  intkrdts pro- 
fessionnels  en  vue  d’assurer,  en  mdme  temps  que la 
r6gularltd  des  serv~ces au  regard du public,  la  di- 
gnltk  de  leur vle et  la certltude  de  leur  salaire. 

Le désordre  polltlque,  l’anarchle  admlnlstratlve, 
voila  les  nlotlfs  deces  groupements  et  de  ces  cahiers 
de  reVendicdtlOnS qui  ont  surprls  et  un  peu  mécon- 
tente  l’opinion  comme  s’ils  dtaient  sans  fondement 
et sans port6e  Les  observdteurs  seuls  ne  se sont pas 
mépris  sur  ces  causes  d’ordre  ggnéral,  et  l’un  d’eux, 
parml  les  plus  éminents, a prls  la  peine  de  le  dire 
clairement : (( C’est en  grande  partie  pour  se  protéger 
contre  les  méfaits  de  lapolltique  et  d’autres du m h e  
genre  que depuis la  loi du l o r  juillet 1902, les  fonc- 
tionnaires  fondent  des  assoclatlons  de  detense mu- 
tuelle,  connues sous le nom d’Amtcales, et  nous  savons 
un  d8parlement ou les  instltuteurs  prlniawes,  ayant 
organist’! des Amicdes,  ont  falt  savolr  aux  hommes 
pollttques  de la regron  qu’Ils  eussent a ne pas se 
meler  de  leurh  afiaires, sous peine  d’avoir  affaire h 
eux,  ~nstl tuteurs )) (2) 

[ l )  Revuedu drolt publlc (notes do jurisprudence), 1904,p 517. 
( 2 )  Maurlce Haunou, professeur de drolt admlnistratlf A 

l’universlt6 de Toulouse, note au Smy, 4904, 3, p 114. 
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[:n lourna1 q u 1  R constdnlment  encouragé  l‘opmon 

à lutter  contre les entreprises  des  tonctlonnawes,  le 
Temps, a  cldturé  une  longue p o l h i c p e   p a r  (‘e5 cons- 
tatations qu i  empruntent  presque une valeur offi- 
cielle A la grande s i tuat~on qu’11 occupe dans les 
mllieux  gouvernementaux, ces conhlatatlons .;ont la 
meilleure Justificoation de tousces honlmes qui ne  se 
reunlssent que  pour  rkclamer  plus  d’oldre  ct plus de 
libertt! u La vente  est q u  un  mkcontentement  g6né- 
ral  anime tous I P S  fonctIonn,llres Et nous  n’lrésltons 
pas Q le  reconnctìtre, cae mkcontentenlent  est  lkgltirne 
Les  ionctionndlres  vivent  ddns 1 inst;cuntP et  dms 
l’avilissement  Le  fonctlonnalre n est  plus au  ser- 
vice  de  I’Etat, 11 est au service  du dbpulé de  la  clr- 
conscription  Les  fonctlonnalres sont fa tgués  de 
cette  vle  dlgradante. On ne saurait les eu  blâ- 
mer  . (1) 

L’entrke en sc+ne de tau': ces  homnles paryu6s 
dans la tlisc~pline a Irrodlfi6 singullihrenrent  1  allure 
du  prohlPme de 1 Etdt c’es1 les fonctlonnalres cl& 
nonc-Ps comme  agents  de  l’arl)ttra1re, q u ~  récl ,ment 
contre  I’ar1~itr~111-e , 11s se Joignent ,111 l ) u h l ~ c  q u ~  ne 
reconnail  IS encwre en eux ses a111Cs : grande co111- 
c,ldence rl’lnIkrBt, yu1 blent0t .Ipp.wc1ìtra arec tous 
les  slgner de la nécesslt6 

(( Crise  du  fonctionnarlsme )), a dit  le  professeur 
Berthélemy au   COLI^^ d ’une  confkrenc-t  I’ubllque (2) 
falte  sous  lcs  ausp~ces de la Soclete  des  Amis  de 
l’unlversitk  de I’ar~s, confthenc-e q u ~  ,r\alt pour ob- 
jet  cl’étudler  tous  ces f,uts clont l ’op~nlon est le 
temoln  ~nconlpetent  et  elonné à la porte des admi- 
nis t ra t~ons.  Vue s1ngulli.rement  étrolte clue de 
restre~ntlre  amsi à unt: crlse du  personnel  le mou- 
vement yu1 pousse les îonct~onnaires pu1,llcs h l’as- 
sociation! C’est tout  1’Etat  qui  est en jeu,  c’est le 
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systbme polit~que de l’ingérence  parlementaire,  c’est 
la  méthode administrat~ve, c’est m h e  tout  l’ordre 
Bconomque  qui  recolt  un  grand  éhranlement. I1 
est  aussi peu exact  de  rarrlener ce vaste  mouve- 
ment t~ une crise de personnel  que  de  rkduire les 
débats  entre  ouvrlers  et  patrons A de simples  lltlges 
de  salaires ; chaque g1 eve, chaque  syndlcat  mus  par 
le  mkcontentement  des  ouvriers  apportent en m&me 
temps que des  améliorat~ons  de  salaire  de  nouveaux 
princ~pes de  travail,  préparent  d’autres  méthodes ; 
comment  des  ouvrlers  plus  hbres,  nueux payés ne 
modifieraient-ils  pas  nécessa~rement le  carclclere  des 
relations  qul  les  unlssent d u  patron ?Les cah~ers  des 
revendicationsdes fonctionnaires prklendent kormel- 
lement h instaurer  de nouvelles mPtllodes d’adml- 
nlstratlon,  et s1 tous  ne l’kcrlvent  pas, il  faut  l‘induire 
comme la conséquence  normale  des nlodlfications 
aux  rapports  hiérarchiques ; 11 y aura  des effets et 
des  causes  qui se nl&leront,  c-erlams e l  inesora1)les. 

La corrélation  entre  les  r6clarnations  des fonction- 
naires  et  l’intéret  pulhc, hl Steegl’a  s~gnalke  en  tres 
bons  termes au Parlement  au (‘ours de IC( d~scusslon 
du  budget  du  ministkre  de  l’intdrieur de 1906 : (( Ne 
penseL-vous pas  aussi,  rnonsieur le Iltlnistre de l ’ m  
thleur,  que  votre  admlnistratlon, comme celle  des 
autres  mìn~steres,  ionctionneralt avec singulikre 
ment  plus de fécondltd  et de lole le p u r  où les  em- 
ployés auraient  plelne confiance dans  votre  esprit  de 
justice,  le lour ou 11s verraient  que 1 on est prPoc- 
CU é de  lenr  assurer un avancement  normal, le jour 
ou P ils  constateralent  qu’ils  peuvent  fawe  une  carriere 
honorable  dans  un  ministère ? Aujourd’hui 11s sont 
dBcouragés, démoralisés, 11s sentent  que  tout  avenir 
leur  est  fermé  dans  l’administration . . Alors ils  se 
consacrent h des  travaux accessoires, font  de la litt& 
rature,  du  journalisme;  le  bureau  devient  pour  eux 
la corvke quotidienne,  monotone  et m esqulne.  Ils ne 
viennent  plus au ministc‘re qu’avec ennul,  presque 
avec  honte,  parce  qu’lls  sentent  bien  qu’d  n’est  plus 
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vivant  dans  l’anarchie,  nous  voulons  revenir h 
l’ordre  et A 111 rPgulant6 )) ( l )  Un autre  écrivait  au 
directeur  du ‘I‘empo (( Nous pensons que l’organisa- 
tion  syndicde ,ImPneralt (le l’ordre dans l’anarc(11ie 
admlnlstr,rtl\ t’ )) (2) 

Un c:hrhf dt. s e n ’ l w  <I l)itrl&  ddns1r mtlme sens Au 
banquet dc la Soc$létG amlcale du scrvice actif des 
dou;~nes de PiII ~ s ,  en ]an\ltJr 1906, le threcteur des 
douanes h, Paris, hl Thlbault,  disait (( Je sais 
blen clue qor~lques  esprits  chagrins,  répétant  un 
mot  presclur  ckleljre et que l’on ;I pu (‘rolre spirituel, 
ont pr6tentlu que les associations de fonctionnaires 
constituaient r( l’anarcl~ie  organisée )) .Jene sals pas 
ce que  peut avo~l‘  de  spirltuel  celte réunlon de  deux 
mots (lu1 hurlent de se voir ainsi  accouplés;  mals  ce 
que  je  Puls  dire,  c’est  que la pensde  est  fausse.  Toute 
organlsallon es1 Sn klbment d’ordre, et  puisqu’elle 
comporte (IPS rbgles,  elle  est,  par  dbfinltion,  le 
contr,llrv tlr 1 ~ I I I < I I Y * ~ I I ~  A quelqur  extrémité  que 
l’on  se  place de I’kchelle de la Iuerarchle,  on est 
obhgé de  reconnaître  que  les  assoclalions  amicales 
sont f;lvor;tl)les au tl6veloppernenl de l’ordre, de la 
d i sc~p l~ne ,  du  p r o p h  et  de la bonne  entente. Elles 
permettent :I I’admln~stralIon s u p h e u r e  d’&tre 
mieux  bclairée SUI’ les  vœux  du  personnel  subal- 
terne, vmux qui autrefois lui ont kté, ]e pourrais  en 
f o u r n ~ r  des exemples, SI ~nexarlernent  tradutts. )) (3) 

Le plus  illustre  des  bcrlvains  catholiques,  Chateau- 
briand, ;I en quelque maniPre  prkvu  au  ddbut  du 
~ 1 x 0  slbcle cette  &volution h laquelle  nous assis- 
tons ; 11 l’a  prophétisee  en  des  termes,  avec  une 
audace  qui  lui  vaudralent  sans doute aujourd’hui 
l’anathkrne de ses  coreligionnaires,  d’ailleurs, com- 
bien  d’esprits  libres  regardent  au~ourd’hul avec 

( I )  L‘Eco/cowz~lr  j r a n p r s ,  nu dw 18 novembre 1903 (p 738). 

(2)  LC Y ‘ P u t p ,  II” d u  20 novembw I ! ) h  (Lettrv (le &I Glay) 
3) D’aprcs l c  cu111l)le rendu ofhclrl de IC( fctc, hroch., 1) 3 

Voir cette lettre aux tlocuments  annexes, no 1V 
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sérPnité  les  mouvement< d ernmcipatlon q111 trou- 
blent  l’Etat9 (( L’@e des flchons p i t  pass6 en poli- 
tique,  é(xi~aiI-11 , on nc 1)eut plus arolr  un  gouver- 
nement d'adoration, de culte  et de nlystkre  Chacun 
connaît ses droits, r1en n’est ~ O S S I ~ ) ~ C L  1101s des hmi- 
tes  de  la raison5 et ~ u s q u  i lafaveur,clerllltre  Illusion 
des  n1on~1rc~lrre5  absolues.  tout e i t  pesé. tout  est 
apprPc.18 du~ourd’hul Ne nous y trollrpons  pas,  une 
nouvelle Ire  commence  pour  les  nations. ) ) ( l )  
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nement  en  aucune  maniere : il a propos4 un  texte, 
dont  les  termes pr6cls ne  permettent  aucune Bqui- 
voque ; ch;~cun a compris  que  la  c,ommis\ion  propo- 
sait à la Chambre  d’6tendre  le  droit  syndical B tous 
les  fonctlonnaIres  dc gestloll C’est r(’ sens, t‘vident, 
que  lui  a  notamment  donné le  professeur  Jk~rth6lemy 
dans son Traite de drozt admzrustratzf‘ : (( Les  fonction- 
naires de gestion, dcnf-11,  places dans  les rnbmes 
condit~ons  que  les  agents  de  I’induslr~e privée, doi- 
vent  &tre  llhres  de  former des syndicats . Notre 
théorle va probablement  recevolr,  dans cet ordre  de 
matlbres, un(! consCcration 1Cglslallvc~. C’est celle 
qu’a adoplBe la conmis5ion chargée d’Ctudier les 
reformes  dont Ia 101 sur I P S  syntlicats  est  susceptjble 
et  qu’a  exprmde  dans  son  rapport M Ihrthou. )) Et 
pour  appuyer  cette  rnlerprdtation,  qu’aucune  incer- 
titude  n‘était  encore  venue  frapper ;I l’&poque ou il 
Bcr~valt, M .  13t:rtl1dlerny ;Ijoutall en note : ((11 n’y a 
aucun  doute  sur la portde  qu’on  entend  donner 51 ce 
texte. h l  IL1rthou declare s’en rlf6rer Í ~ U X  indica- 
tions  fourIlies sur la question  par  notre  colliype 
Bourgyuln dans son  ouvrage b u r  1’Appllcation des 
Iois ouvríih-es aux  ouvrlers  et  employ&  de 1’Etat )). 
Or, la thCorie de M Bourgur~~ est l’appl~cation 
exacte  et le dévaloppr>rnrwt fitti+? de (*elle que nou8 
avons  exposde. . B (1) 

Cette controverse  corrohore  notre  opinion  sur  la 
nécessltP  de donner  au pr~ncipe de  l a  comnlission 
du trava11 J a  clarrB d’une Brlurn4ration limitative : 
les trallP.; (te droit, I P S  B f u d e s  d i ~ l t  I)ul)lit!es, l’ana 
lyse exarfe  de  chaque  lonclion  puI)llque,  les  indica 
tlons  que wronl invitées II donnel  les assocalations 
profess~orrnc:lles,  enflu l e k  faits t:ux m h e s  per- 
mettront  d’dtablir  cette  6num6ratlon  sans  trop de 
difficultd. 

Cette dlstinrtion  critiquahle  nous paraît devoir 

(1) Trnltc. [Ir droit .Idmlnlstr.lllf (3? Bd. IRCI;), p ii5 et  SÔ et 
- 

note 2 .  



- 29 - 

t 



- 30 - 
se  syndiquer,  en  invoquant un argument  de texte 
vide  de  toute  valeur  pratique l1 les  classa de force 
dans la catégorie  autontaire. SOUS ])rétexte  que  des 
déct ets  de 1851 et de 1905 donnent a u s  surveillants 
le  drolt  de  dresser  des  contraventlons ( l )  Ce n’était 
qu’un argunlent  de  façade,  car  ;unsi  que  le  tait 
remarquer le rltoyen Selnbat dans  son  rapport 
de 1906 sur  les postcs,  les  deux  ddcrets vlsés n’ont 
donné  aux  facteurs y u  une taculté  abstralte qu’ils 
z’ont p m a l s  exerc4e  en  pratique Il faut  d‘ailleurs 
ajouter qu’il  est tout :I fd l t  abu5lf d‘ari:umenlel.d’un 
droit thdoriquemerlt  conc6dé A quelques  agents  pour 
refuser ;I l’ensemble  du per sonuel po5t1er le carac- 
tere  gestlonnalre. (2)  

Pour  écllapper aux conskyuences de  cette  théorie, 
1’Etat a propos6 de  ne  reconnaltre la qualité  de  ges- 
tion yu’à ceux q u i  servent 1’Etat mdustrlel et  non 
pas 1’Etat pulssance  publique. (3) Dans un  pared 
système,  des  hommes  qul Bviderrlnlent sont  des 
ouvriers  au  sens le plus  étroit  du  mot,  les ouvriers 
des  arsenaux, par exemple, sont promus à la  qua- 
lité  de  fonctlonna~res pour des ralsons yu1 ne sont 
plus  tirées  de la nature  de  leurs  travaux; 1‘Etat 
s’dcarte ICI vlolemment  du critérium pos6 par  les 
auteurs  les  moins  suspects  cependant  de voulow de- 
ranger la hlérarchle  publ~que ; car les  ouvrlers  des 
arsenaux sont  bien  de  ceux  qui  accomplissent  des 
(( besognes  purercent  exécutives ou techniques )) On 
ne  pourrait  sans  abus  de mot  les  prétendre  lnvestls 

(l) Note nrlrt*srce le 7 staptrmhrc t9o:J <I I’bssoclntton gene- 
rale des soas-dgents d~i lmstrs  Elle a ete  publitse  dans LI 
Refv lP  dtc Dtorl p t t b / L c  (IUO:;, n” I p 8.i3j P t  dans I C  I l f r / / e t o l  
de ln L t g ~ l e  des Utort4 de  l ’ R ~ ~ t t t e ,  ellc ( .s t  rcbplotlultcb A I I Y  
Annexes 

(2) Rapport St*tnb¿t, p 79, rt cf LI Iettrr: d u  cvtoyen 
Francts de Prrqvsnse an rnlnlstre du comtner(’6’ , U t t / / P / t r r  de / a  
Lzgue des D ~ o z t ,  de l ’Homme,  n” du l5 octobre 1900, reproduttt. 
dux Annexe\ 

1 3 )  M Rouvter, A Id Chambre, J O U I  nu1 oflictel du 8 novembre 
1905, p 3058 

c 
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de  la  moindre  parcelle  de (( puissance  c,oercltive )). 

Aussi bien,  n‘est-ce  point  en  termes  exprPs qu’on 
leur  attribue  un  naracttre  qui  dolt  les  priverdu  drolt 
commun c’est par le détour  de  l’lntér0t  de la  d6- 
fense  nationale ( l ) .  (( Sans  m’kcarter  de M Barthou, 
(( a dlt M Rouvler h la Chaml~re,  je  pense  qu’il  ne 
(( suffit  pas  d’appliquer  l’lnterdlct~on du syndi- 
u cat h tous leh agents  detentenrs  d’une  parcelle 
a de la puissance  publ~que Il faudra  aller  plus 
(( loin,  carIl y a  telle catkgor~ed‘agentsqul, l~lenc~ue 
c 1lrdétellant;Iucunepartlede la pu~ssance publique, 
(( ne saurait cependant  a\owla fatculté de se  Jormer 
u en  syndicats. )) Et commentant ceb paroles, M 
Paul Leroy-Beaulteu  denlandalt  que  n’emsent  pas 
droit au syndicat  les  employés  des services qui  ne 
sont  que (( SOUS le  contrdle  de 1’Etat en vue  de 
sauvegarder J mtér&t  puhllc  et  l’intkrkt  national, 
qui sont  directetnent  engagth )) (2) 

Arrivde A ce point,  la  doctrine  de 1 Etat ne cher- 
che  meme  plus à conserver une certame  logique ; 
cela lu1 serait  d’allleurs  ditficlle  Alors  qu’au 
fond,  les  rnlnlstres  ne  pensent qu’h maintenir  la 
prérogative  de  la  puissarice  publique, c’est B un ar-  
gument  de  droit privk qu’ils recourent  pour l’é- 
tayer,  faute  d’un  argument  régalien < Quand  un  tel 
(( événement  (@ve)  se produit dans  une des  indus- 
(( tries  prlvkes,  dit M R O U I  ler, le chef de  cette  indus- 
(( trie  a la  facult6 de  remplacer  les  ouvriers  grévistes 
(( par  d’autres  ouvrler~  qu’il  peut  recruter libre- 
(( ment. )) ( 3 )  Volli1 le  seul argument  trouvé  par la 
puissance pubIlque, parlant.d’autoritP, pour reluser 
le  drolt  de  grh‘e aux O U V I ’ I ~ I ’ S  des  arsellaus u11 drgu- 
ment  rontesté  tlr6 d u  louage d ouvrage 

Avec une  certa~ne apparenc,e  cependant, $1 l’on n’y 

du conse~l ,  M Rouvler,  et du mtnlstre du ln  mdr‘lne, M Thom- 
(1) Le Temps ,  2~ aoatl905 -Volrles  dklaratlonsdu prbstdent 

son, d I’Otfrrfel du 18 novembre 1905. 
(2) L’Eco~~onclate ~ T ~ I I ~ L S ,  no du 11 noTpmbre 1905 
( 3 )  J o u ~ r r a l  ofl tc~el  du 18 novembre, p 33k8 
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prenait  garde,  la  distinction proposCe parM. Rouvier 
pourralt  paraître  n’être  qu’une  variante  de  celle 
posée parla  doctrine,  s;~nctionude  par  une  nombreuse 
jurisprudence  el  adoptée par la con111~1ss10n du tra- 
vail de 1;1 Chambre En rthlrté, (:’e51 un  tout  autre 
système  Quoique  le  cont~aste  entre  le  droit  prive 
et  le clrolt public soil conserv6 par1111~ a 1 1nt6r1twr  (le 
l’Etat,  l’agent  n’est [ J I U S  raractdn\t’,  par sa I~esogue, 
mais  parleservlce  qul  l’emploie , vo1lA la grande  dlt- 
férence : ainsl  un  rPdaateur  de  mlnlstCre, q u l  sans 
aucun  doute  possible  ne  dktient  aucune  parcelle  de 
cette  autorit6  publique  prkvue pa r  le  projet  de  loi 
de  la  Chambre,  sera  rang6  dans la catégorle  des 
agents  d’autont6,  pulsqu’11  sert I’KtaI puissance pu-  
hllqur 

~ ~ ~ r p l u s ,  il  n’est pas san.; lnt6r6t  de  rctppeler 
i~ ceux qul pourraient  etre  s6dults  par  I’harrno- 
nle de cette  distinction  qu’un  service  d’Etat  n’esl 
jamais pnr  de  toute  puissance  publique 1,’Htat n’est 
en effet janlalis un Industriel  de d m t  prlvd,  m5me 
lorsqu’ll  gbre  des  exploltatlonç que po i~ r ra~en t   gé re r  
de  s~mples  particuliers,  par  exenlple la labrlcatlon 
d e s   t a h c s  et  des  allumettes.  l’exploltatlon des télé- 
phones Les h8n6ficaes qu’d en  retlre sont cmnsacrks 
aux  besoins  generaus  de sa puissance publique. 
Quelle  reponse  faire h un  ministre  de\  finances qul ,  
pres\é par des dlfficullCs budg6tÍilres,  vlendralt pr8- 
tendre yuc  soumettre  ces  exploltatlons ;I toutes  les 
rkgles   du  droi t   pr~vd  contrar~era~t  l e  ionctionne- 
ment de la pumance  ~ ) u b l ~ q u e ?  

131s qu’onanalpla  thdoriegouvernementale,   lest 
bien  dvldent  qu’elle  s’lnsptre m o ~ n s  d’argunlents  de 
science et (le rnélhode que du souci  de maintenir 
dans  une  4trolte  ddpendmce  et sous un  rég~me d’ar- 
bltralre  le plus grand  nombre  posshle de  cens  qui 
enlargent < l u  hutlget, Au fond,  elle r6pugnr A la dis- 
tinction de Ia doctrine  et du Parlement  entre I a  ges- 
tlon et I’autontti;  c’est  une  tllst~nct~on  trop  profita- 
ble à la liberté pour ne pas inquleter son ,~rhitraire.  

i 



P 
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le  nltnlstre q u l  les a rédlgés, le  Consell  d’Etat n’in- 
tervenant  que  nommnalement, ~ O ~ L O ~ Z F  causa Le mi- 
illstre  déclde  tlonc  lui-même  quels  droits  il  ahan- 
donne, yl le l lw forines il luge  nécessaires , il  n’est 
aidé tlms ses dérisions par aucune  déllbératlon 
empurlml ol,llgatlon,  soit (les 1ntéress6s,  solt  des 
corps  &lus,  solt  (les  corps  lutlrclatres  ou  tecl~nlques 
Ce5 ddcrcts tlesttn6s h Ilmilrr l’arl,ltrdlre,  leur  dla- 
boratlon ;r tlonc 6t6 abanclonn6e zu pouvolr  accuse 
d’être  arhtralre  comment  ralsonnablernent  exiger 
de lu1 des  sac~lliccs  qul  hmltent  efficacement  son 
pouvoir  d’lnlt1atlr.e ? 

Ces d6crets son1 trks ~ a r t d d e s   q u a n t  2 la fixation 
du traltement,  sans  que  l’on  puisse  trouver de bon- 
nes ralsons pour  légrtlmer  des  dlférences  entre  les 
employés  des  divers  mlnislbres,  astreints à des  tra- 
vaux de mCme nature,  pendant  une  rneme  durbe  de 
temps,  recrutés  dans  des  condltlons  analogues  de 
capacité , c’est la mdme  rariahlllté  quant au temps 
ndcessalre  pour  avancer d une  classe  inferleure à 
une classe supérieure ; c’est  la  mdme  variabillté 
sur  les  conditions  d‘entrée ; I I  n’y a  pas  de  concours 
h l’entrée de tous  les m t n ~ s t i ~ r ~ s  

Les  critlques  que  formulait M .  Ribot  en 1883 
contre  cette  organlsatlon  panachée  $ont  encore 
valables  aulourd’hul . 

(( Nous avons ét6  fr;rpp$s,  en  exammant  les  budgets 
(( de.; nlinlstilres,  de  la  mohll1t6  qu’  exlste  dans  les 
(t catlres des adnlinislrattuns  centrales 11 depend 
(( d’un mlnlslre  qul analve de  changer  par  un  slmple 
a ddcret 1 organlsatton  des  servlces I1 serait  temps 
(( de mettre h ir ces ahus Les adminlstrations  cen- 
(( trales  dolvent,  comllle  tolls  les  servlces  dépendant 
(( des  mlnlsleres,  etre organisées d’une  manlere 
(( permanente  Les  condltlon.; d’admlssron des  em- 
(( ployC:s de  ce5 adminlstratlons,  leur  traitement, 
(( leur  avancement,  leurs  obllgatlons  et  la  dur6e  de 
(( leur  trava11  quotidien  devralent  &tre  l’objet  de 
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(( reglements  6tudi6s  avec  soin  et  rédigés sur un 
(( plan  uniforme  pour  tous  les  ministeres. )) ( I )  

Si l‘on va au  fond  des  choses,  on  voit  que  ces 
r8glernentq difficdement  obtenus  n‘assurent pa8 aux 
fonctionnalres de vérltables  droits  ils  soumettent 
A des  conditions  de  forme  les  décisions  ininistd- 
rielles  relatlves a u  personnel,  mals  non A des  condi- 
tions  de fond II est,  par  exemple, spécifié que  les 
rédacteurs  peuvent  &tre  promus A une  classe  su@ 
rleure  aprks 2, 3, 4 ans  d’ancienneté ; mais ce9 
délais  n’engagent  nullement  le mmstre,  qul  reste 
libre  de ses etrolx Le fonctionnaire n‘a aucun  re- 
cours  contre  l’omission  de son nom  sur l a  liste  des 
promotions;  il  n’a  meme  pas !a liberté  de  demander 
des  euplications,  l’acte  d’omission  rentrant  dans I r l  
catkgorie  des  actes  discrétionnaires. 

Ces dkcrets renfermetlt  des rPgles de  ce  genre, 
elles  en  donnent  l‘esprit . II Le directeur  général 
(( (des  douanes)  revoque,  destitue et met ala  retraite 
(( les  employés  dont  la  nonlination lu1 est  attribuée 
(( I1 peut  suspendre  les  autres  employés, sauf A 
(( relidre  compte  au  mlnistre  qui  statue )) (2) (( Les 
(( agents  et préposés (des  forets)  ne  pourront  etre 

deshtuCs que  par  l’autorité  meme h qui appartient 
h le droit de les  nommer 1) t3) 

Les règlementsinstituent  unrégimediscipllnaire : 
est-ce  une  garantle  contre  l’arbitraire? La faute dis 
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ciplinaire  n’y  est  pas  définie in abstracto ; i1 n’y a 
pas  davantage  énumération  des  faits  qui  peuvent 
constituer  les  fonctionnaires  en  faute,  ni d’finurné- 
ration  des  peines A leur  égard  n’est  donc pas appli- 
qué  le  lwinclpe,  considéré  comme  indlspensable A 
la libertt’! des  cltoyens: nulla pcma stne lege (1) Si 
certaines  circonstances  ne  permettent  pas  de  douter 
de la culpabllitd  du  fonctionnaire,  dans  la  plupart 
des  cas les clrconstances  ne  permettent pas le  luge- 
ment Inluitlk (lu bon sens 

Quelques  textes,  il  est  vrai,  eswyent  de  dkfìnlr  la 
faute; mals c‘es textes,  outre  qu’ils  sont imprt’!cis, 
sont  de  plus peu nombreux,  et enfin  applicables 

deus  OLI trois  grou  es de fonctionnaires  seule- 
ment Ainsi la loi du 2 x avril 1810 sur  l’organisation 
judiciaire  consid&re  comme  en  faute (( tout  juge 
qui  compromet la dignitéde son caractère))(art. 49) ,  
u les officiers du  ministère  public  dont  la  conduite 
est  rkpréhenslble. . toutes  les  fois  qu’ils  s’dcartent 
du  devoir  de leur &at  et  qu’ils  en  compromettent 
l’honneur, la délicatesse et la  dignité J) (art 60 et 61) 
L‘article 3 du  décret  du 19 mars 1832 sur  la  mise 
h la retralte  et  la  discipline  des  nlelnbres  de  la  Cour 
des  comptes  décide  que  peuvent  être  frappés  de 
peines  dlscipllnalres K ceux  de  $es  membres  qui 
auraient  manqué  aux  devoirs  de  leur  état ou com- 

romis la dignité de leur  caracthre)).  L’artlcle 12 de 
a loi du 19 mai 1834 sur  l’état  des  officiers énu- 

mère  limitativement  les  causes  de  mlse  en  réforme, 
par  mesure  dlscipllnalre (( Inconduite  habituelle, 
faute  grave  dans le  service ou contre  la  discipline, 
faute  contre  l’honneur )) L’ordonnance  du 4 janvier 
18i3 énumere  les  cas oh les  notaires  peuvent  etre 
frappés  par  mesure  disciplinaire;  une  autre,  en 
date  du l e r  aoùt 1827, vise les  agents préposés aux 
eaux  et  forcts PII Koger Bonnard,  qul a étudié  cette 

P 

(1) Lr Codo pend1 enumere les pelnes  dans les articles 7, 8, 
9 P t  464 
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mat ihe  avec  une  intelligente  &rudition,  termine  l’é- 
numeration de ces  textes  par  cette réflexion : (( Il 
(t reste  donc  beaucoup {I fawe sur  ce point  pour 
(( dlrniauer Ia part  d’arbltralre,  vralnlent  trop 
(( grande, clu i l  y a d;lns 1 ;IPpr watlon  des fait5 pu-  
(( nissables  dtrclpllrlairelrlent )) ( l )  

La peine  dlsclpl1nalre  ayant  pour  hut  (le  prlver  de 
la  fonctton ou des prérogatives et avant,Lges qui y 
sont  attachés, 011 conçoit  comblen 11 srratt néces- 
saire  d’apporter  dans  celte  matiere l u  préctslon d u  
droit  pénal:  une  prkcision  qui  auralt  pour effet de 
lui  donner  un  caractère  juridictionnel ; aucun fonc- 
tionnaire  ne  devralt  $tre  incriminé  sans  texte précis, 
aucun  fonctionnalre  ne  devrait  etre  trapp6 sans avow 
été entendu  Prlnclpes  élémentaires de  justice qui 
ne  parassent  avoir  rien  de  subversit. 

Le supheur   hiérarchique a le  droll de retarder 
l’avancement  d’un  fonctlonnaire  inférleur , ce der- 
nier  peut  ainsi  se  trouver  frappé  d’une  vérltable 
peine  occulte,  inavouhe  le  fonctlonnalre  n’avance 
pas,  sans  qu’aucune  lncrllnlnation  de  ses  chefs  l’alt 
mts  en  mesure  de  connaître  leurs  grlefs  et  de  les 
discuter. 

L’existence  d’un  code  dlscipllnaire  est  donc la 
premere  condition  d’un  état  sutfisamment  stable 
pour le  fonctlonnaire  Sans  stalut, sanq droits  préa- 
lablement  déterm~nés,  le  ionctlonnalre  reste  soumis 
à des  pénalités  negatives pas d’avancement, p .~s   de  
gratification,  pas  de  congé,  déplacement ou mise i 
la retralte sous prétexte  de  servlce 

Dans les  services  que  ne  protègentnllols nl décrets 
sur  l’avancement,  le  retard  dans  l’avancement  et  le 
d6placetnent  font  fonction  de  pelne . c’es1 la roudam- 
nation  qui  ne  permet  aucune réclamation Le fonc- 
tionnaire  est  révoqué, dPplack le  néc contente- 
ment  du  supérleur  hlérarchlque  peut  aussi  bien 
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avolr  des  ralsons  professlonnelles  que des raisons 
personnelles  et  des  ratsons  d’ordre  politique Les 
motlfs  véritables  échappent  expressément,  m&me 
s’ils sont  deviné5 (1)  ; le  fonctlonnaire a pour  devoir 
de  s’mcltnrr  devant  une  décision  qui  n’est officlelle- 
ment  légltlmee  que  par  des  nécessttés  de  servlce 

Au cours  de la discussion  du  budget  des  postes 
de 1905, le  citoyen  Francls de Pressend  demanda  au 
sous-secrétaire  d’Etat. M. Bérard,  de  réorganiser  les 
conseilh de  d~sc-ipllne  de son admlnlstratlon. Le cl- 
toycm Sembat s’enqult  auprks  de  I’admlnlstratlon  du 
compte  qu’elle  pensalt  tenir  des  justes  critlques  de 
son c~~ l l ègu t~ .  Elle  fit une  longue  réponse,  dont Ici t1 
n’y a heu  de  retelllr  que cette  observation.  talte  rela- 
tivement A la  créatlon  de  consells  de  dlsclpllne 
réglonaus : 

(( Les (*onsells reg lonaux  seraient  d’ailleurs, comme 
(( le  consetl  actuel,  de  simples  chambres  consulta- 
(( tives dont  les  avis  motlv6s  permettraient  au chef 

de  l’admln~strat~on  de  prendre  une  déctsion défi- 
u nitlve 

(L I1 ne  peut,  en effet, Ctre question  d’enlever  au 
(( nmis t re  ou au  sous-secretaire  d’Etat  le  drolt  de 
(( modlfier  les  conclustons disciplinaires qul  leur 
(( sont  soumises. 

(( C’est un  droit  dont 11s usent  très  rarement,  mais 
(( q u l  n’est  pas moms  incontestablement  nécessaire. 

(( Le chef  de  l’admin~stratlon,  seul  responsable  de 
(( sa  gestlon  devant  le  Parlement  et  devant  le  pays, 
u ne  sauratt  abandonner  une  prérogative  lui  per- 
(( mettant  de sanctionner en  dernler  ressort  des 
(( fautes q u r .  par la nature des  foncttons confiées au 
u personnel cles postes et téltgraphes,  peuvent  tou- 
(( cher A l’ordre  publlc  et  aus  intérets  des  contri- 
(( buables )) 

pendant Id dlscuwon dtl budget de I’mstructlon publque (20 
(1) Vow no tmment   l ’mte rp r l l a t lon  Paul Constans Bou\rrl 

s6allce de Id C l ~ m b r e  du 6 fevrler 1906) 
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A cette  reponse, on peut  ‘uger  quelle  arantie r& 

sentent  en  fait la pl part  es coriseils e  discip  ine. 
C’est le  système  de  justice  disciplinaire  retenue. 
Le citoyen  Sembat a lugé ces prétentions  discrétion- 
naires avec beaucoup  de hon sens : 

(( C’est dégrader  le consell de  discipline  que  de  le 
(( voir  Bternellement réduit au r81e de (( simple 
a chambre  consultative u. La Drérogative de M. le 
(( sous-secrétaire  d’Etat n est pas ici en jeu Si  le 
11 chef de  l’administration  est  seul  responsable de 
a sa gestion  devant le Parlement,  il  ne lu1 est  pas 
N interdit  d’organiser  l’administratlon  qu’il  dirige 

selon  les  exigences  de  la  justice Or, les  regles de 
(( la  justice  exigent  que  toute  apparence  de  caprice, 
U d’arbittaire  personnel  et  de bon plaisir  soit ban- 
(( nie. Quand  le  consell de  disclplme a prononcé, 
(( q u l  ne  contestera à M. le  sous-secrétaire d’Etat le 
u droit  de  modifier la peine  dans le sens  de la cl& 
(( mence. )) ( I )  

Les  professeurs  de  l’enseignement  suphrieur  et 
de  l’enseignement  secondaire,  les  maglstrats.  les 
officiers  jouisserit de  véritables  garanties  qui  sont 
juridictionnelles : ce  n’est plus  le  supérieur  hiérar- 
chique  qui  frappe,  mais un Conseil, qui  a  déliber6, 

ui  a été  saisi  de  faits  précls,  qui  a Pcout6 l’inculp6 
%ans ses  moyens  de  défense; le consell supérieur de 
I’instructioll  publique, le  conseil  ac,adémique, le 
bonseil dês  uniQersités,  le conseil d‘enquete  dans 
I’arhhde rendent  de  véritables dCclsions juridiction- 
nelles. 

Pedt-ktre  le  système  de  discipline occulte  sera-t-il 
ahlendé  ar 1 articleGide l a  loi de  finances  du22avril 
1905 (( .F ous  les  fonctionnaires,  civlls ou militaii-es, 
(( tous  les  employés  et  ouvriers  de  toutes  adminis- 
(( trations  publiques  ont  droit à la  communlcation 
(( personnelle  et  confidentlelle  de  toutes  les  notes, 

(i) Rapport des pos t e s  e t  te legraphe* p o w  1906, p. 48 et S 

P d t ?  
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(( feuilles slgnalétiques et tous  autres  documents 
(( colilposant leur  dossler, soit avant  d’être I’obJet 
(( d’une mesure  dmipllnaire ou d’un  déplacement 
(( d’office, soit avant d’&re retardés  dans  leur  avan- 
(( cement à l’anclenneté 1) (1) 

On peut  se  demander  si  cette  communication  doit 
&tre  falte  d’office  par  l’administration,  dès qu’elle 
veut  prendre  une  mesure A l’encontre d’un fonc- 
tionnaire: le sens  de  l’article n’est pas tres  clair; 
mais  clair ou non, c’est la seule  Interprétation  qui 
seralt efficace C’est à cette  interprbtatlon  que  s’ar- 
r&te le  professeur  Jèze  et  dont 11 tire  les consd- 
quences  suivantes . 

(( Le Conseil d’Etat  trouvera  dans  les  règles da 
l’article G5 de la loi du 28 avril 1905 une  prise trks 

N forte  pour  exercer  le  contrdle  qu’il  a  assume 
u dans ces dernieres annBes La théorie  du  recours 
(( pour excès de  pouvoir  permet,  en effet, de  donner 
(( h l’article 69 ainsi  lnterprdté  une  double  sanction : 
(( I n  Est entachée d’excbs de  pouvoir  (violation  des 
(( formes legaleh), la décislon  disciplinaire  qui 
(( n’aura  pas été prbcbdde de la communication 
(( personnelle à l’intéressé de  tout son dossier; 
(( !P Le Conseil tl’Etat trouvera plus facilement 
( 6  qu’autrefois  la  preuve  (les  détournements  de  pou- 
(( voir  dont  trop  souvent  sont vlciées les  mesures 
(( atteignant  les  fonctionnaires L’obligation de 

communiquer  personnellement à un fonction- 
(( naire  toutes  les  notes,  feuilles  signaletiques  et 
t( tous  autres  documents  composant  leur  dossier 
(( kqulvaut,  en el€$ i l'obligation non seulement  de 
(( motiver  toutes  les dbclslons dlscipllnaires,  mais 
c encore  de donner  les  motifs  vkrltables. Dans la 
(( mesure ou ces  motifs  peuvent  etre  appréclés en 

O mars i!%). L’artlele vote par la Chdmbrc fut modifie au Se- 
( l)  Voir Id diseuwon de cet article /‘Journal O f i C M Z  a u  

nat, q U l  d’abord pretendit le rejeter, 
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La revendication  de  ce  droit  mlnlstérlel,  c'eqt la 

revendication  par I'autorltB de sa prkrogalive  de 
commandement ; c'est 1'b;tal lui-mPllle  afflrmant  les 
reglesdehikrarcl~~eclu~ lulsonl constllutlves  ((L'idée 
d'autontk PSI inll6renle il la n o t ~ o n  d'Ela1 u, ensegne 
justement le proicsseur  llerth61emy (1) . c'est d elle 
que  se  heurte, pour se  briser,  l'indépendance des 
fonctionnalres. 

7 

CHhPlTKE III  

Les associations et syndicats 
de fonctionnaires 

Avant  et  aprbs la 101 du 21 n ~ a r s  18S4 sur  les syn- 
dicats  proless~onnels,  avant et apr& la loi d u  1c'r juil- 
let 19Wl sur  les associations, tou i  lei  ministres, 
qu'ils  iussent n1odérks OLI radicaux, ont  toujours  et 
opln1,ì~rPlllent  rkslsté  aux  ionct~onna~res q u i  vou- 
laient  s 'aisoc~er , solt en prohlbmt ou en suppri- 
mant  leurs ,rssoclatlons coimne contraires du droit 
public,  solt en refusant  d'entrer ell relations  avec 
elles, Iorsqu cIucune  objection ] u n d q u e   n e  pouvait 
leur Plre opposée. Celte attitude, M Barthou  l'lndl 
que  pour lbartle, e n  termes par lementalres, dans yon 
rapport A p e s  avolr rappel6 que (( le5 pouvolrs se 
sonttrouvks d accord, dans une   t rad l t~on   mnter rom-  
pue,  pour  reluser  l'exercice  du  droit 5yndlcal h 
ceux  qur  dtkcnnent  une  parlie  de  la puissauce pu- 
blique )), 11 ajoute (( On peut  contester  certaines  des 
apphcatlons particuli&re5 qu'ils en ont  faltes,  mais 
on ne  saurait  mkconnaìtl e le caractère  de la doctrme 
génkrale dont leurs dkcislons sont  lnspll ées. N (1) 

(:e q ~ ~ r  M Barthou  appelle  une  doctrme gén6rale 
n a 6 t h  qu'une  attltucle  polltque ; ce  n'est  qu'àcette 
attitude qu'il faut  reconndtre  de  la  iermeté , quant 
a la doctrine  propremen1  dite,  elle fut incohkrente. 

Chambre des deputes, numBro 1818, p. 51 
( l )  Annrxv au proces-verbal de Id w d n w  du 28 dccembrc 1903. 

i 
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Cette incohérence  apparatt  Indubitable  des  qu’on 
remarque la  dlversité  des  motifs  allégués  contre 
les  syndlcats d’agents de 1’Etat. Aux employés  des 
chemins  de  fer,  le  droit  syndlcal  est  reiusé  parce 
qu’ils  sont  commissionnés ; 11 est  refusé  aux  instltu- 
teurs  parce  qu’Ils  renlplissent  un  servlce  publlc, 
sans  qu’on  s’arr@te a u  caractere  gestionnaire  de 
leurs fonctions ; 11 est  refusé  aux  facteurs  parce 
qu’lls  détlennent  une  parcelle  de  l‘autorité  publique; 
à d’autres  parce  qu’ils  ont  un  traitement fixé par 
le  budget, enfin  le président  du  conseil, M Rou- 
vier,  et  le  garde des sceaux, M ChaumiP, innovant, 
ont cree  une  nouvelle  catégorie,  Inconnue àl’éCole 
les a: fonctionnaires  mihtanses N (1). Ils ont  cree 
sette  catégorie  spécialement  pour  les  douaniers  du 
cervice actlf, fort  étonnes  d’&re  tout a la fols fonc- 
tionnaires  publics  et  mllitalres,  contrairement 9 
une  théorie  unanimement  adnuse par tous  les  au- 
teurs (2) Ces variations  ministérielles  sont SI gran- 
des qu’on ne  saurait  douter  que  pour  chaque espè- 
ue les  bureaux  ont  moins  cherche  des  ralsons que 
des  arguments  d’apparat,  peu  préoccxpés  des  véri- 
tables  obllgations  de  l’Etat,  telles  que  les  relève 
1’6volution economlque. 

Si l’on examlne  les  faits, on peut  retenir  que le 
ministère  Casimir-Pener est  tombé  parce  qu’il re 
fusait  l’exercice du  droit  syndical  aux  employés 
des  chemins  de fer de 1’Etat (1894) ; que M. Ram- 
baud,  ministre  de  l’instruction  publique,  a  dissous 
en 1894 l’assocmtion des  maîtres  répétlteurs, fondde 
en 188”2 sous le  patronage  de  Paul Bert et de  Jules 

lottre du eardr des sceaux a M Defontalne / L e  Uozccmer, num& 
( l )  M Rouvlcr  a la seance do la Chambre du27 frvrlcr 1905, 

opinion  dans  une  allocutlon prouoncee au banquet r k  l’Amicale 
du Service actif  drs clnumes de Parts, en 1mvlc:r 1936 Cf ce 
dmours dans IA brochure  puhllee pm- 1’Amlcale 

. 
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l’Amicale des  douanes  (association  des  agents  du ser- 
vice sedentaire), en 1905, 11 d6fend aux  douaniers 
du serv~ce actif de se constituer  en associatlon ; 21 
la  m&me époque  il  déplaçait  le  président  et un pré- 
sident  de  sectlon  de  l’ilssociatmn  des  contributions 
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De l’autre  coté,  on  trouve  un  grand  nombre  de 
syndicats  et  d’associations  d’employés et d‘ouvriers 
de  l’Etat,  de  la  commune  et du dkpartement  qui 
fonctlonnent - d’une part,  les  qyntllcats  des  ouvriers 
des  chemlns d e  fer  de  I’Etat, tles lnslltuteurs,  des 
ouvriers  des  fabr~ques cl allumettes,  despréposhs de 
ces  manufaclures, tlrs employ&  commlsslonnés  ou 
non  des poudres et  sdlpctres,  des ouvrlers et  em- 
ployés  et  ouvrlers  clvlls  des  magaslni  et  atellers  de 
la guerre, des ouvrlers des arsenaux, drs desslna- 
teurs,  comptables  et  écrlvalns  civils  des  bureaus du 
génie,  des  sous-agents  des postes. des  ouvrlcrs affec- 
tes i la  con5tructlon ou & I’entretten (lei; lignes t k l k  
graplllques et tklépl~on~ques,  de la  inan-d’cruvre 
des  postes ( I ) ,  la  plupart  de  ces syndicats sont 
féddr6s  unlon  fkdératlve  des  travallleurs  de I’Etat. 
fédkratlon des travallleurs  de la marlne  de  I’Etat, 
fédératlon des tabacs,  fédération  des  allumettlers. 

D’autre  part,  des  associations  de  fonctlonnalres, 
créées en esBrution  de  la lo1 du V jutllet 1901 . 
K La lhertt! dc  s‘associer, ;I dit hI RouvIer  la 
Chanll)re, la l o t  de 1901 la donne IL tous les fonction- 
naires )) ( 2 )  M Georges  Cahen a falt le dénon1l)rement 
dc c,es assoc1atIons et 11 ;I dom6  quelques Indi- 
cations.  dans  une  certalne rnequrc app~oxllrlatlvc, 
sur le  nombre de leurs  arlhPrents, dans un article 
tres  Interessant  de la KevuP Bleue (3), q u  11 n’ya qu à 
compltiter : assoclatlolls  des  conducteurs el des  com- 
mlstles  pontset  rllaussees ( 4  500 meml~res).  des com- 
mis d e i  ponts  et  (.haussées (1, toil), des contr Oleurs, 
des  colnptables, des c o ~ l l ~ n i s s d ~ ~ e s   d e   s u r w l l a n c e  ad- 
ministlatlve  des  chelnln5 d e  fer (300 memhres sur 320 
agents), des ingénleurs  des  ponts  ct  des  mines,  de 

(1) Cf Fontalne et Plcquonard, op a t ,  no 861. 
(2) Jo~trnal ofliczel, no du 8 novembre 1!105, p 3088 

m m t s  corpor.\tlf%l Cet artlclr f . t l t  p.lrt1c (l’une 4rJr d’etudr.; 
(3) No du 3 luln 1905 (Les  fonctlonndlrcs  et lrnrv groupe- 

du  plus grdntl IntlLrrt sur  11.a gronpcLmcnts d ~ ’ r  Conct1onndIres 

t 
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l’adnlinlstration  centrale du ministkre  des travaux 
publici, des  lnstltuteurs  (les  Amicales  réunles au- 
~ourcl’hui en 16dt;ratlon), des employes de  l’octroi  de 
Pal 13, des postes el télegraplles (13,500 membres), 
des I‘onctlonll,rlreset‘l~enlsaclrr~inl.lr;ltlfs des postes, 
des  recevears el rcceveuws,  des  ambulants,  des 
conlnl~s principaux, des sous-chefs et chels de  sec- 
tion,  des tlalnes emplogkes, des nrécanic~ens, des 
expédltlonualres, s o ~ t  huit groupes, dépendant du 
sous-secrétariat d’Etat. tous groupks, depuis 1904, 
en une fktl6ratlon  qul  compte 12,000 membres ; 
assoc~at~ons  des sous-agents  des  postes  (comprenant 
les 3/4 du  personnel),  des  c*ontrll,utlons Indirectes, 
des  agents du hrrvlce actlf et skder~talre tlcs douanes, 
des agents secondalres  des  arlmtnlstratlons  cen- 
trales (qul se sont groupés dans une  fédération  des 
associatlons  professionnelles de5 minlsteres),  des 
gardlens  de  pr~son,  des rédacteurs,  expkdltionnai- 
res,  chefs et sous-chefs des c~rImlnlstratlons  cen- 
trales ( g r o u p h  (31) féderatton),  des  cantonmers  (grou- 
pes  en  ikdkratlon), dt .5  employ&  nlnnlclpaus (grou- 

4 5  en  fkdkratlon). des comnllssalres  de  police, 
Fassoolatlon  arulcale cles fonctionnaires des prkter- 
tu rw,  de. solis  prkfevtlrres  et ( I r5  (’onIlnunt15 rnl\tc~.: 
(ell\ Iron B O00 ~ ~ ~ e m t ~ r r ~ s )  

Au mois de  Janvler 1906, s‘est  tenu  un wngrès des 
salaries  de  l’Etat,  comprenant  quarante-drux orga- 
nisa t ions  groupées  par  un comlté central  pour  la  dé- 
fense (lu d r o ~ t  syndical : unlon  fédérative tles tra- 
vallleurs  de  I’Etat,  Jtidkrat~on  des travailleur> r é u n ~ s  
de  la marine, fécl6ratlun des  travailleurs  municipaux, 
fétlkrcltlon des labacs, des  allumetllers,  des  syndi- 
cats  tl’lnst~tuteurs,  syndicat  national  des  sous-agents 
des  postes,  syndicat  des  ouvriers  des postes, syncli- 
cat  de la main-d’œuvre  des postes, assoclatlon  géné- 
rale des agents  des  postes,  association  des  Jeunes  fac- 
teurs,  syndicat du mont-de-pikté,  syndlcat  des  agents 
deslycées,  qyndicatdesgardiens  de  prlson,  fédération 
des  employ&  secontLiires des lycees ; l’union  des 
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, douaniers  adhéra  moralement (1). Il faut  remarque1 

que le  cornité central  falt la confusion  des  syndicate 
et  des assoc~a[~ons : I I  ne tient  pas  compte  des  dis- 
tinctions  jurldlques 

Le 27 ddcembre 1904 et le 6 mars  i905  eurent  heu 
des  réunions d’où sortit  l’union  générale  des asso- 
ciations  professionnelles  des  employés  civils de 
l’Etat,  dont (( Je but est la défense des  intérats com- 
muns,  moraux  et  matériels, le  respect  de  tous  les 
droits et la lutte  contre  J’arbitralre )I h ces réunions 
asslstaient  notamment  I’assoclation génkrale  des 
agents  des  contributlons  indirectes,  la soclétd ami- 
cale  des  commissaires  de  surveillance  des  chemins 
de  fer,  la société  des commis  des  ponts  et  chaussées, 
la  federation  des  cantonniers, l’assoclatlon  des  huis- 
siers  et  gardiens  de  bureau  de  nunlstères Au 
15 avril 1909, M Georges Callen comptait  parmi les 
adhérentes  de  cette  fédération les  associations  des 
postes, du  personnel  des  travaux  publics,  des  com- 
mis des  ponts  et  chaussées,  des  contributions  indi- 
rectes,  des  cantonniers,  des  employés  secondai- 
res,  des  administrations  centrales, soit approxi- 
mativement 90,000 agents,  et  en y comprenant les 
postiers  et  les  instituteurs, 215,000 agents (2). 

M. Rambaud,  ministre  de  l’instruction  publique, 
dans  une  circulaire  en  date du 30 ~anv ie r  1897(3), a 
donné  les  raisons  de  l’attitude  hostlle  des  gouverne- 
ments, dégagées de  toute  érudltion  doctrinale;  elles 
valent  contre  les  assoclations et contre  les  syndicats 
d’employ6s de 1’Etat (( I1 J’ a contradiction luridi- 
que,  écrivait-il,  entre  de  pareilles  assoclations  et  la 
qualité  de  fonctionnaire  public,  car on ne  saurait 
concevolr que  les  fonctionnaires  puissent se  coali- 
ser pour  se  défendre  mutuellement  et  resister  plus ou 

(1) Le Temps ,  no du 30 jdnvier 1908, V o w  d u  Peuple,  p”296. 
(2) Reuut! Bleue, no du 17 Juin 1005. 
(3)  Reuue gtherccle d‘admtnzstratzon, 1897, t. p. 499 
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L; moins à l’autorité  publique  dans I exercice  de leurs 
, fonctions;  autoriser  des  associations, ce serait  subs- 

tituer  l’anarchie  administrative à l’administration 
k t  autor~ser. Q caté  des lois et rkglements et de la 
direction  hiérarchique  qul  seuls  doivent  déter- 
tbiner  l’exercice  des  tonctluns  publiques,  une  direc- 
tion  et un gouvernement  paralleles  fondes sur le 
seul  intérbt  des  fonctionnaires 1) ilntérieurement  un 
ministre  du  commerce, M .  J .  Roche,  avait dit à la 
Chambre : (( Je  ne  reconnais pas d u  tout  aux  agents 

, du  gouvernement le droit  de  mettre à exécution la loi 
sur  lessyndicats  professionnels,  parce  quecette loi ne 
s’applique  pas B eux,  parce  que  s’ils se syndiquaient, 
ce  serait  contre la représentation  natlonale  elle- 
mkme  qu’Ils  organiseralent  les  syndicats n (1) 

On crut,  un  moment,  que cette question  des grou- 
pementsn’aurait  plus  pourpartiela m h e  gravité  de- 
puis  que la loi  du l r r  juillet 1901 aouvert à tous les ci- 
toyens,qu’ilsfussentou  nonfonctlonnaires, le droit  de 
former  des  sociétés,  sans la condltlon  de profession 
manuelle,  essentielle pour la  création  des  syndicats 
Ainsi M .  Barthou,  notamment,  aécrit  dans le rapport 
législatif précédemment  cité : (( La loi du l e r  juil- 
let 1901, en  accordant B tous  lescltoyens le droit  de 
s’associer, a enlevé h la question  smon  toute son 
importance,  du  moins  la  plus  grande  partie  de son 
acuite n, et Je minlstre  du  commerce,  dans  une  note 
adressée  au mols de  septembre 1905 à l’association 
générale des sous-agents  des postes,  dlsait  en  assi- 
milant  les  deux  lois : (( Ses  capacités  juridiques  sont 
presque  identiques, avec  cette  très  légère modifica- 
tion  que la posslblllté  de recevoir des  dons  et legs 
est  subordonnée à certaines  conditions  dans la lo1 
de 1901. )) 

Au premier  coup d’œil, 11 semble,  en effet, que  les 
termes  gén6raux  de la loi de 3901 auralent dh ter- 
miner le  litlge  entre 1’Etat et  ses agents. (( Les asso- 

(1) Lo 17 novembre 1891 
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(( professionnels,  aux  sociétés  de  commerce,  aux 
(( sociétés  de  secours  Inutuels. )) Le professeur  Ber- 
thélemy l’a cependant  prktendu (1) en  ces  termes : 

(( J’estilne,  a-t-il  dit, que d m s  la rigueur du droit 
(( actuel,  meine  depuis clue l a  Iherté  des  associa- 
(( t ions  laques a été  reconnue, on ne  peut  légale- 
(( ment  admettre  la  formation  d’assoclations  des 
(( metiers  qui ne jouissent pas de  la  liberté  syndi- 
t cale.  Les ; ~ s s o c ~ a t ~ o n s  professlonnelles  d’mstitu- 
u teurs, l’assocl,ltion des  contrll)utlons  incllrectes 
(( ne  sont  pas  plus  légales  prthentement que ne  le 
(( seraient  des  syndicats  d’instituteurs OLI d’em- 
u ployks de la rkgle )) 

II est h iden t   que  la 101 de l901 ne  saurait avolr 
pour effet de  rendre  légal un syndicat qu l  serait 
illégal  aux  termes  de  la  loi  de 1884 : cela  n’est  pas 
contestable ; mais  c’est la seule  conséquence  que 
l’on puisse  r;~isonnabIement  tirer  de  l’argument  de 
texte rnls en  avant par hl Berthklemy On peut 
poser  en  principe,  tout  au  contraire,  que  les  groupe- 
ments  protessionnels  ne  doivent  pas  nécessairement 
prendre la forme  syndicale : l’article 3 de  la  loi  donne 
la llbertk cl’assoclatlorl sans restrictlon , la liberté  est 
agrandie au p i n t  qu’il  y  aura  des syndicats profes- 
sionnels  et  des  associiltlons  professionnelles,  qui  ne 
diiféreront  que par l’ktendue  de  leur  capacitk  luridi- 
que a. Iln’est en riendérogé H ,  ;ippuiele  subtll  contro- 
versiste : cela peut-11 signifier autre  chose  sinon  que 
la loi  de 1554 n’est  pas  abrogée,  et  que  ceux  qul  vou- 
dront  l’utdlser  n’en  seront pas emp6chts par la  for- 
mule  générale  de la 101 de 1!)01 ? La  lo1 de 101~1 dolt 
&re  interprétée  très  largement, SI l’on reut  s’en tenir 
aux  intenllons  libérales  qui  ont  ét6  exprimées  pen- 
dant sa pi éparatlon ; intentions manlfesttks  d’une 
façon éclatante dans l’artlcle 3. Tout  cela  est  parfaite- 

(1) Le Temps,  numero d u  27 p n l l e r  1906 ,Lu  Crzse du 
fonotaonnarzsrnej 

” 
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ment  clair : l auteur  du  beau Trazté de tlrott admi- 
ntstrattf fait  le  procureur. 

A u  reste,  notre  interpr6tatIon  est  cellc ( l ( >  M .  Rou- 
vier à la C11an11)r~. (1111, a la  séance d u  7 mvembre 
1908, a spécifié (( les  facilités  nouvelles ~ I I C  I P S  fonc- 
(( tionnaires  trouvent  dans  la 101 de 1901. 1)ourcoor- 
(t donner  leurs  elforts,  se  groupel, t/l/c%tlrr leurs 
(( intérPts profmzonnels . . J) 

De m&me  que  les  syndicats, le’$ a s s o ~ - ~ , ~ l i o t ~ s  con- 
formes A la 101 de  1901 peuvent q I I I I I ~  ( ’ 1 1  f6tlkra- 
tion : c’est en ce qens que s’est prononc-ch, (’II I bponse 
à une  question  poiPe  par M de  € i a l l l v l ,  lo l’appor- 
teur de la 101 devant la Chambre, I I  ’l’t o~ttllol, au  
noln  (lu  gouvernement  et  de la cont I I I  t5slon (1) ; le 
décret du  16 aoù1 (art .  7) n’a  fait  que dorlrlflr un  carac- 
tère  rkglementalre it une  faculte quv IV\ tertdances 
genérales  de la loi  auraient Suff1 :I f a 1  I c ittiInettre, 
indépendamment  de  cette  préclsron tlotlnc;e par les 
travaux  préparatoires I1 faut  memv ;tJotlter, toujours 
en  se  rétérant aux affirmatlons drt r ; t I ) l ) o t  leur h la 
m&me  &ance,  qu’il  est  légal  de  con~tltuer tles féde 
rations  comprenant  des  assoc~at~ons  ]mursuivant 
des  objets  dlfférents (2) 

De la  généralité  des  termes  dont  s’est  servi le rap- 
porteur,  de  la  généralité  de  l’at-llclr 7 du decret  du 
16 août, il faut  conclure  que  (les  syndicats  formés 
lhgalement  peuvent S agréger B des assoc~ations 
confornies 5 la  loi  de 1901, et  inrersement,  le  droit 
d’associ;ltion  n’étant  défendu  qu’à  ceux  qut  auralent 
en  vue  des  objets  illégaux  ou  immoraux.  Or,  un 
syndlcat 1Pgal et  une  assorlatlon  respectueu5e  des 
prew,lptionq  de  l’article 3 forment  dei  groupements 
légaux qul  échappent à tont  vice  conitltutlonnel 
leur  enlevant  le  droit à l’awwtation I1 pourra  donc 
se constituer, à no t re  aws, tles fédératlons rompre- 

p ‘leti rt q 
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nant des assoniations  professionnelles  et  des  syndi- 
cats,  c'est-&dire  une  assoclatlon  coulprenant  des  elé- 
ments  dontla  cspacltfijul.ldiclue  seramégale,  lesdrus 
lois  organiques  ayant  en effet $tal111 des  differences 
de capar t t k  elltre W S  dellx ~ O ~ I I I H S  tleproupenlenl Il 
n 'ya qu'A constaterlc t i l i t  s ans   ~oulo l r   en  tirer 1111 e m  
barras  d'ordre  légal  contre  les  fdd+ratlons,  car la 101 
est  expresse Tollt cue que l'on peut  alouter,  c'est  que 
la  fkdkratton  ne pourra avoir  une  capacité  plus Btcn- 
due  que les élénlents  qui la coinposent sa capacité 
sera fixée par la capaclté la moln:, étendue,  cell? 
des  associations  suivant la lo1 dc 1901 

SI les ; I ~ S O C ~ ~ ~ I O I I S  tlitns tollte la tnrsurc où elles 
peuvent etre professionnell(+  jouent lv rOle de syn- 
dicats, 11 n'en  faut pas moins  conclui  e ( [ n  11 y  entre 
les  unes  et  les  autres  de  grandes  tliffkrellct~s,  ce  sont 
ces  difiérences  que  dlsslmulent  les  parallbles  ten- 
dancieux du gouyernement 

Le  syndicat,  c'est IC droit  privk,  c'e+h-dire l'ap- 
plication aus  rapports  enlre 1'Etat et  les  fonction 
naires  de  toutes  les ikglcs qui sont applicables  entre 
emplogér,  ouvriers  et  patrons C'est l k  ce  que re- 
doute 1'li:tat : n'etre  plus ([u nn  patron, o b l ~ g é  A la 
respons;~hté  en  cas de renvoi  mteml)es[if, ob1186 it 
la discusslon  sur  le  pled  d'kgalité  pour  tout ce qui 
concerne  les  questlons  proíesslonnelles,  Justlclahle 
des  tribunaux  civils  et  des  coalitions L'Etat prk- 
tend  defendre son prlvllkge de c-ommanden~ent,  son 
lrresponsahlllt6 men;lc+s par le tlrolt  prlr6 

M Delemte a dkposé la proposition de  loi  sul- 
vante ( l ) ,  en d,ite du  14octobre I903 (( L a  l o ~  sur les 
syndicats est applicable B tous les d a r i C s  sans dis- 
tmction )) d la date  du 26 janvier 1903, M Vaillant 
déposalt  une  proposition (21 dont 1';wtlcle 2 ddci- 
dait : (( Les s p d l c a t s  ou ctssoc,lationh professlon- 
nelles,  quels  que  5olent la fonctlon  publ~que ou prl- 



CHAPITRE 1 V 

Le droit de greve 
des fonctionnaires et des ouvriers 

des exploitations de  1’Etat 

Les  associations  de  fonctionnalres  posent la ques- 
tlon  du  droit  de  grève, ou plutdt  la  nécesslt6  et  la 
controversedes  partis la leu1 ont  imposée, mais plus 
directement  que  les  associations,  les  syndlcats  de 
fonctionnalres : on peut  même di1 e  que  c’est It1 plus 
importante  des  questions  soulevées au t’ours  des 
p r e m ~ i ~ r e s  agitations dans  les  services  de 1’Etat 

La questlon  n’est  prévue n 1  par la lo1 de lWi, ni  
par  la lo1 de 1901, yu1 n1 l’une n1 l’autre ne parlent 
de la cessation  concertée  du  travail.  Elle  est  posee 
en fait  par  le  raisonnement  suivant  les  syndlcats 
et  les  associations  étant déjà dans un  certain  sens 
des  coalitions,  des (( concerts n, comme  &t  le Code 
p h a l ,  n’est-il pas craindre  qu’ils  ne  poussent i 
ses  dernlbres  limites  le  concert  qn’lls  constltuent 
deja? Volli  la  cons4quence  que l’on a prévue et on a 
prétendu I’arreter en  objectant,  derncrc les articles 
124, 125 et 126 du Code pénal,  que  les  associations 
ne sont  permises  qu’a  la  condition  d’arreter  le con- 
cert  permls par les  lois  de  1H8let  de 1901 à la  limite 
posée par  le  respect  des  services  puhlws  qui1  ne 
saurait  lnterrompre  Les  fonctlonna~res  n‘aura~ent 
qu’une  partie d u  drolt  de  coalition lato senw : l’asso- 
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ciation  sans la grbve, sans I‘ultlmatum, ou coalition 
strhcto sensu 

Question  neuve I C  professeur  Garraud  ne COII- 
sacl  e pas rlnquante  ligllcs, d’alllours fort  superfi- 
cielles, h ces (( crimes  et  délits  th6orlyues )) ( I  J 

La lu1 du 25 mai 1864, qul a 1Cgahsti le  drolt  de 
grkve, n’a i t6  édicttie  qu’en t u e  des conflits  entre 
ouvriers  et  patrons ; ses  reclacteurs n’on1 pa i  yensé 
aux  grèves dan.; les  servlves  public*s 11 ne  peut tlonc 
etre cluestlon de  l’appl~quer  aux foncbtionnaires Ne 
leur  serait  clppl~cal~le que  le Code p4nCrl, yu1 parait 
prohiber  iormellement les coalltlons de tonctlon- 
nau  es 

11 y a  heu  tout d‘abord de   dé l iml t c~  l’dlenclut: de 
cette  questloll La question  ne  se  pose en tlrozt que 
pourleslonctlounalresd8tenantccunt:partiedel’auto- 
ritt! publique D, car  c’est à eux  seulsquefart   al lus~on 
l’artlclr 123 du Code pénal,  seul  texte  proh~blt~f.  Par 
con5équent  sont  en  tlehors  de  la  prollibltlon,  sans 
aucun doute possible,  les  fonct~onnaires  de  gestion, 
les  employes  et  ouvriers  des  monopoles  et  regres  de 
I’Etat, les  employés  et  ouvriers  des  comnlunes  et  des 
departements, volce meme, T ~ I ~ I I S  ce  qui  peut  &re con- 
testé, (( les  agents  de la force  publique,  qui  sont sans 
drolt  de décision et  dont l’ofhce se  borne A e x k u t e r  
les  ordres du gouvernement H (2) 

L'article 123 est amsl  conCu : (( Tout  concert de 
(( mesures  contraIres  aux lois, pratiqué  solt par la 
(( réunion  d’indlriclu.;  ou de corps  tl6pos1taires de 
(( quelque  partie  de  l’autorité  publique,  solt par 
(( dkputation  ou  par  corresl)ondance  entre  eux,  sera 
(( pun1 d’uneniprlsonnen~ent de deus  nlo~s,   e tc  . 1) 

Le reste de  1 art lclr  prkvolt les pénalltCs, qu i  n’im- 
portent pas 1c1 à la discussion 
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Le concert  est  permis aux  fonctlonnaires  depuis 
la  loi  de 2901 r’est l’assocmtlon ; re  qui eqt défendu, 
c’est  les  nlesureq  illégales.  c’est le hut  illégal. Le 
Code pénal  est ir1 d’accord avec I a  lot de 1901, dont 
l’article 3 .  on  s’en souvient, a pour  objet  de  prévenir 
la  formation  de (( toute  asiociation  fondée sur une 
cause.  contralre aux  101s )) C’eit  les mkmes mots, 
c’est le drolt  commun dC]A fornlulP  par 1 artlcle 1533 
du Code clvil 

Que faut- l l  entendre par mesures  contralres  aux 
101s n7 Ce ne  peut  &tre  une  r8rIamatlon  d’un  fonc- 
tionnaire it u n  supérieur;  $1 rette  réclamation  revet 
un  caractère  collectif,  elle  devient u11 concert, mais 
non pas une  action  contralre anx lois Cela est SI 
évident  que le5 membres  du  Parlemtant,  les ~ n l n i ~  
tres  reçoivent  des  tléputatlons  de  fonctionnaires, 
sans  leur  opposer 1 lllrgal~tk  de  leur  démarche 
c’est le  moyen  destin8 g exercer  le  drolt  d’associa- 
t ion,  la légalité du concert  emporte la légallté d u  
moyen  qui  le  rend ettectlf Les uns  et les autres 
reçoivent des lettres ouver tes pour les  memes  rai- 
sons  Quant au  fait  que caes députations ou corres- 
pondances  seralent  l’euvre  de  plusleurs corps, il 
n’Importe.  le  dérret d u  16 août ,1901 (art  7 )  autorise 
les  fédérations  d’assoc~~tlons 

Une griAve de  lonctlonna~res  srra~t-elle  une (( nle- 
sure   wntralre   aux 101s ) I ?  On rkpontl louluurs aChr- 
matlvement  en  Invoquant  l‘article 126 (1) du Code 
pénal,  am51  conçu (( Seront  coupal~les  (le  forfaiture 
et  punis  de la dégradahon  cibique,  le5foncllonna1res 
publics q u l  auront, par déllhPralion,  arr&té  de  don- 
ner  des  dkmlssions  dont  l’objet  ou l’effet serait 
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i d’empkher  ou de  suspendre  soit  l’administration 
r de la justice,  soit  l‘accomplissement  d’un  service 

quelconque )) 

En  matiere  pénale,  il  est  de  principe  unanime- 
ment  admls  que  les  termes de la  loi  dolvent  etre 
interprétés  dans  leur  sens  le  plus  limitatif,  le  plus 
immhdiat,  le  plus  litt6ral;  principe  destiné h mettre 
une  borne à l’ingéniosité  exégétique  des  parquets, 
agents  du  gouvernement : il  protege la Ilberté 
individuelle, il a  pour  objet  de la  protéger. C’est 
donc h l’aide  de  ce  principe  qu’il  faut  exammer  cet 
article 126 qui  intéresse Id liberté  de  plusleurs m.1- 
liers  de  citoyens. 

Les  termes  de  l’article 126 sont prCcis : il  vise  des 
demissions (1). C’est la  demission  c~llective  qul  est 
une  forfaiture : (( arrêt6  de  donner  des  démissions )) 

I1 y a controverse  en  droit  industrlel  pour  \avoir 
si la  greve  rompt de plano le  contrat  de  travail  qui 
unit  l’employé h l’employeur Y a-t-il  inter& h se 
poser ICI la  mkme  question  relativement  aux  liens 
de  drolt  qui unissentlefonctionnaire&l’Etat?IIserait 
sans  intéret  de  se  demander  ici si la  greve  équi- 
vaut A une  démission,  car ce n’est  pas  la  ques- 
tion.L’art1cle 126 ne  vise  que  des démissions arr$tées, 
ddlzherees, il  n’y a  pas  de  chicane  posslble;  les 
termes  de  la  loi  sont  tres  clairs; l’ex6gèse s’Impose: 
l’article 126 ne  vise  ni  ne  défend  la  greve. 

Si l’on  doutait  de  cette  dAduction,  il  faudrait se 
reporter h l’exposé  des  motifs  des  deux  premiers 
chapltres  du  titre  Ierdu  livre  III  fait  par  le  comte 
Berlier,  conseiller  d’Etat  et  orateur  du  gouvernement 
devant  le  Corps lé@slatlf impérial. (( I1 ne  suffisait 
pas,  disait-il  en  falsant  allusion àl'article 125 édlcth 
en  vue  des  complots,  il  ne  sufisait pas d’attemdre 
leg  coalitions  dirigées  vers  des  mesures  aclives, 11 est 

un emploi u (Llttre ) 
(l) DBmlsslon (I Acte par lequel on rmonce A une  dlfnltr, 
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une  espèce  de  coalition  qui  se  préqente  au  premier 
aspect  comme  passlve  dans  ses  moyens  d’exécution, 
et  dont  les  rksultats  troubleralent  la  socleté A un  haut 
degré : ce $ont l ec  ddmzwons cornhlnws,  et  dont  l’ob- 
jet  ou l’efiet serait  d’empêcher  ou  de  surprendre  la 
ustice  ou  tout  autre  servlce,puhlic 1) ( 1  ) II s’agit  donc 

bien  de clCmisslon , si  malntenant  l’on  objecte  que  le 
falt  qui  lnlporte,  c’est  1’1nterrul)tlon  des  servlces 
publlcs,  et  non le lnoyen,  grève ou d6mlsslon collec 
tive, 11 faut  répontlre  que  l’lnlerprkte  est  hé  par  un 
texte précls. se pr6occnper de  ces  conséquences, cae 
seralt  falre  une  demonstratlon  tendancleuse. 

Bien lo111 cl’lmplrquer  l’abantlon de la fonction  ou 
de  l'emploi, la  renonciation à l’obllgatlon  de  travall. 
la  greve,  exprlme  tout au contralre  l’attachement 
à la fonctlon,  l’emplnl. it l’ohligatlon ; car  l’ohlet 
de  la  grbve  est  la  rkfectlon,  I’amClloratlon  de  la 
fonction,  de  l’emploi.  des  conditions (lu tralarl Un 
propriétaire  qu1  abandonne  sa  malbon  en  vue d’y 
faire  exécuter  des  travaux  n’abandonne  pas  son 
drolt  de  propriété : il  faut  m?me  dire  qu’d  ne  pense 
qu’à  le  bonltier  Volli  hien 1’6t,rt d’esprlt  du  gré- 
viste. 

On pourlait  6tre  emharrassé par l'intitule de  la 
sectlon  de  ces  artrcles . coahtions de ionctlonnalres 
On  cllt couramment Les coalltrons  de  fonctlonnalres 
sont  interdites par le Code penal  Qu’est-ce  donc 
qu’unecoal1tion‘~Coalltion  est  un  mottr&s~énéralqui 
slgnlfie . unlon,  réunion , le  répertolre  Fuzler-Her- 
man  iradult . ((Plan  concerte  et  arrêt4  entre  plu- 
sieurspersonnespourparveniràunbutcomn~un n(2) 
Le mot  est s1 général  dans la langue  courante  qu’il 
peut  s’appllquer,  en  fait,  aux  grèves  et a u s  associa- 
tions,  et  cela  est  si  vral  qu’avant  la l o ~  de 1901, l’dlé- 

(1) LocrC Ln leg¿slntzotl conllt /erclclle e t  c ~ t 1 1 ~ ~ 1 1 e l k  de l n  

(2) V0 Coalztlotls de foncttonnazres, no 3 
France, t XXIX, p 455 (Seance du 5 fc‘vrler IMO) 
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galité  des  asiocrat~ons  professlonnelles  de  fonctlon- 
naires  ne  faisalt  pas  doute  en  drolt,  pas plus que 
celle  des  grbres  de  fonctlonnaires : les mcmes arti- 
cles  servalent à défendre  tout  groupement,  perma- 
nent ou temptlra1re 
SI l’on  s’en bent à 1 explication du mot coalrtron 

donni:e, par  fil I ’ a u l  Pic clans son  remarquahle l’ratte 
de lepslailon t n t k t w l e l l e ,  11 fautlralt  rejeter  toute 
identification  entre Ia coalitlon,  le syndic;1t et la 
grkve, on va en  volr  la  cons6q11ence. (( La co,rlltlon, 
6crlt-11, qul 6veIlle LouJorIrs 1  Idee  d’une  lutte vir- 
tuelle,  d’un  confllt  au I I I O ~ S  latent  entre  deux  col- 
lectivltés,  I’llne  ourrlkre,  l’autre  patronale, ou entre 
un  patron  et  son  personnel,  est  le  prélude  assez 
ordinaire  de  la  greve,  ou  suspenslon  Lrusque  de 
trava11 Mals 11 seralt  cependant  Inexact  de conSI- 
dérer  le mot  coalltlon  comme  synonyme  de grGve 
La coalltron  est il la greve  ce  que  l’ultlmatum  est à 
la déclarat~on  de  guerre C’est une  menace  de  con- 
flit c p  ne  se  transformera  en  lutte  ouverte  que si le 
patron,  mis  en  demeure  de  fawe  connaìtre  ses  inten- 
tions,  ne f a t  pa5 11 ses ouvriers. avant  toute  cessation 
de  travatl, cles cnncessrons  jugées  sutfisantes. )) (1) 

Et  quelques  lignes  plus  loln.  l’auteur  fait  une dls- 
tlnctlon  analogue  entre la coalltion  et 1 assoclatlon, 
tirée  de la dlfférence  que  constitue  entre cles grou- 
pements la permanence ou l’éphémérlté 

S1 l’on  tlent  pour  bonne  cette  termlnologle,  il 
faudnut  conclure  que la greve  n’est  pas  plus pré- 
vue  dans  le Code pénal par l’artlcle 1.26 que  par l ’ m -  
titule d e l a  sectlon qur expressément  ne  vlse  que  les 
coalltlons  c’est-a-dlre  une  sorte d’assocldtlon tem- 
poralre,  aux  termes  mêmes  de  l’lnlltulé  de la sec- 
t i m .  il  faudralt  non m o m  nécessairement  conclure 
qu’il n’a pas  davantage  prévu  l’association  de  fonc- 
tionnaires. I1 n’y a donc  pas  d’argument Q t lrer  du 



- 68 - 
mot, ni contre  les  associations, n1 contre  les  grèves 
de  fonctionnalres.  Peut-@tre n’est-il  pas sans 1ntérAt 
d’ajouter  que le mot  coalrtlon, qui est  le titre  de la 
section,  n’est  pas  rkpété dans  les  articles  qul  ne vi- 
sent  nommément  que le  concert  de  mesureç con- 
traires  aux lois. C’est les  assoclations qui d4sormais 
vont constituer  en  fait  les (( concerts J) prévus par le 
Code pénal,  concerts  que la loi de 1901 a  umformé- 
ment légalisés, sous la rPserve, de style,  qu’lls ne 
porteront  pas  atteinte  aux  lois. 

Les autres  articles  de  la  section,  cot& 124 et 125, 
visent  non plus des  démissions  ni  des  concerts 
contraires  aux  lois,  mais  des  complots,  des  refus 
concertes  d’obéissance Q la loi et aux  ordres du  gou- 
vernement. 

Une greve  de  fonctionnaires  pourrait  procéder du 
complot,  mais non toute  greve ; toute  greve n’est 
pas  davantage n6ceskalrement un acte  de  désobéw 
sance  aux  lois. Chez les ouvriers, il est  en effet des 
grèvesdont  l’unique objet est de  contraindre au res- 
pect des  lois  et  des  contrats,  telle  par  exemple  la 
greve des terrasslers du Métropolitain deParis (1908), 
dont les  revendications  tendaient 1 l’application des 
lois sur l’hygikne,  le marchandage,  entm 5 l’exhcu- 
tion  des  contrats passés entre la Ville et  les  entre- 
preneurs publivs, les  uns  et  les  autres violés par 
ceux-ci  C’était  une  greve légalitaire,  le  refus  du 
travail  constituait  un  acte  de  résistance légale : l’ad- 
ministration le reconnut  en  admettant  le bien-fond6 
des  réclamations ouvrières. On peut  donc  supposer 
des  grèves qui ne  constltueralent  ni  des  complots  ni 
des  actes  contre  1  execution  des lois 

Reste l’objection  que l‘on pourrart  tirer  de la dB- 
sobéissance  aux  ordres d u  gouvernement,  prévue 
et  punie  par  l’article 124 I1 est d’abord  nécessaire 
d’observer  que  cet  article  doit  &tre  interprété  dans 
ses  rapports avec l‘article  précédent : 11 débute  en 
effet par ces  mots (( Si  par  l’un  des  moyens  exprimés 
ci-dessus. . . )) 
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Quels sont  donc  ces moyens ? C’est la rkunion 

d’intlrvldus ou de corps dBposllawes de  quelque p n  
tie  de  l’autorlté  publlquc, (( la d6putallon D, la (( cor- 
respondance )). Or, de l’argumentation h t c  sur lkr-  
ticle 12i, 11 resulte que  ces moyen5 ne sont  d4fen- 
dus depllis la loi de 1901 que  d d n i  ld nlfsllre où 11s 
auríuent un ohjet rllégdl ; 11.. ne sont pas lllBg,(ux en 
eus-memes,  par  nature,  ils son[, a u  contraire, lici- 
tes par eus-mthes ,  par nalure , 11s ne  devlwnent 
illlcltes que lorsque leur obJet est Illégal . l’objet 
profewomel  n’est pas illégal Ce so111 ces  moxens 
que vlse l'article 125 , c’est ;I lcur  cxlstence CJU 11 lie 
une  pénallt6;  désormals  légaux  dans la mesure 
deja Indiquée, la pénallti: q u l  les v ~ s e  doi t  donc  dls- 
paraitre  comme saus cause 

L’art~cle 1% a toujours été  interprBté  dans un 
Sens a h u v f  , I I > <  ;Irlicxles 123 et 124 n’ont ji1mals tité 
interprtités A l ’ade de la 101 de 1901, qu1 a agrandi, 
ce qul est  Incontestable, le champ de la liberté 
des  fonctlonnalres,  en m6me temps que  celul  de 
tous les  crtoyens,  tous  également appelth A bénéficier 
du  contrat  d’assoclatlon. Les textes  sont  précls S’ds 
n’ont pas été mterprt!tt!s dans le sens  de  la  hherté, 
c’est que le gouvernement ne  s’est appuyt! que sur 
des commentaires d u  Code pénal  antCrleurs b la 
101 de 1901 (1).  

Les artlcles  du Code pénal ne  visent  que leç tonc- 
tionnaires  d’autorité . la  controverse sur IC drolt  de 
gr6ve auralt  donc dû  les  concerner seuls M Kou- 
vier,  president  du  conseil, et M Thonlson, Inmistre 
de la marine,  ont  cru  derolr  itendre  aux ous’rlers 
des cmenaux  une prohnhltion qu  aucun  telte  ne  jus- 
tifie, ni de  près u1 de  loin, n1 1mmécl1,1te1nent m 
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par prétérition, n: par  aucun  de  ces  arguments  de 
logique  qui  font  la  gloire  des chicanes d’&Cole 
M Rouvler a d i t  ;I la tribune  du  Sénat, a la 

séance  du 14. novembre 190.5, ce5 paroles  qu’un ju- 
riste  consciencleux  dovra  declarer sc‘(l1tleuses : Le 
gouvernement  tout  entler  est  décldé h déclarer yu’ll 
n’admet pas que  les  ateliers  qui tra! aillent  pour  la 
défense  natlonale  puissent  lalre  grPve.  (hpplaudlsse 
ments  prolonges sur tous  les  bancs ) Quand  nous 
nous trouverons  en  presence  de  rkclamatlons, s1 
pressantes  qu’elles  solent,  mais  qul  ne  sauralent 
&tre  accueillies  sans  affalblir  la  puissance  défenslve 
de  l’Etat,  sans  porter  atteinte,  la  preuve  en  est ré- 
cente, à des  principes  que  le  gouvernement a le 
devoir  de  sauvegarder,  nous  saurons r h s t e r  )) (1) 

Pour 1’ex;mende  cette  questlon, 11 faut  se  référer 
aux prlnclpes posés au  chapitre  II  de  cette  étude 
Les  ouvrlers  des  arsenaux  ne  sont  détenteurs d’au- 
cune  pulssance  publique,  ils  ne  sont  meme  pas  des 
fonctionnalres  de  gestlon,  mais  des  ouvriers  unis B 
1’Etat par  un  contrat  de  louage  de  services, au meme 
titre  que  les  ouvriers  des  monopoles;  cette  sltuation 
de  droit  prive  leur  donne  une  capacité  dont  les  con- 
stiquences  ont d6JàBtB Indiquées, notamment  le  droit 
de  coalition. (2) 

Que les  @ves  des  ouvrlers  des  arsenaux  consti- 
tuent  un  danger  pour  la  sûreté  de  l’Etat,  c’est  un 
polnt .?I discuter,  que nous lalssons  de  caté ; il  n’y a 

( I )  J O I O  )rol officlel du l b  novc*mhre,  Drhdts  parlementdlrrs, 
SBndt, p l.1Lt3, 3‘ colonnr -Cf I d  wcondc  seance  dl? Id Chdmbrc 
du 17 novcmbri~ ou la que\tlon  fut reprlsr 

tlrolt de grtl\v conteste par M Jnnndrt,  mlnlstre des travaux 
(2) L,I Chdmhrr, A Id sulte de  I’lnterpellatlon  Juurde sur  le 

public\, ~ o t d ~ t  l’ordrcl du IOUT s u l \ , ~ n t ,  ~ U I  flt tomber It: mlnlb- 
tere  CaslrnIr-Pcller II Ld Chambrt,,  consldrrant que la lo1 de 
1884 s ’ d p p h ( p n t  <lux ouvrlers  et emp1oyt.s des  exploltatlons 
de 1’Etat a u w  hlen  qu’a  ceux des lntlustrlrs prlvc‘cls, lnvlte le 
RouTcrnement L I  respecter el .I (’n fdcillter  l’exccutlon II 
(Seance du 22 m,t1189Q ) 

~ ~ ~ 
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qu’une  chose à retenir,  c’est  que SI elle5 peuvent 
&re  Inopportunes,  elles  ne  peuvent  Ptre  considérées 
c,omme 1118gales, dans  l’état  présent  de  la  léglslatlon 
Les  ouvrlers  du  Creusot  sont  vis-à-vis de  leur  patron, 
fabrlcant  de  canons  et  de  blindagespour  forteresses, 
dans  la  m&me  sltuation  luridique  que  les  ouvrlers 
de 1’Etat patron,  fabricant  de  valsseaux  de  guerre Si 
un Intérht  natlonal  s’attache à la cessatlon  du tra- 
val1 dans  les  ports, un m6me  interet  devrait  s’atta- 
cher à la  cessatlon du  travail  de  la  part  d’ouvrlers  de 
l’ lndustne privée au service  de la dkfen5e natlo- 
nale (1) 

Dans  une  clrculalre  aux  prPfets  maritimes. le m l  
nlstre, M Thomson, a essayé de  tourner  ces  dificul- 
tés  légales  en  faisant  de  la  greve  une  sorte  de  dtilit 
civil. 11 ne  vise, 11 ne  pouvalt  viser  Iurldiquement 
les  artlcles  du Code pénal  qui  punissent  les  coali- 
tions  de  fonctlonnalres , 11 ne  pouvait  non  plus  viser 
quelque  autre  texte précls, restrictlf  de  la  liberté  du 
trava11 et  de  l’industrle. Il s’est  borne à s’attribuer 
un droit  que  s’attnbuent  beaucoup  de  patrons  de 
l’industrie  prlvee  celui  de  consldérer  la  grève 
comme  un  cas  de  rupture du contrat  de  travail. C est 
un  droit sur lequel  on  discute  beaucoup,  admls ou 
rejete  avec  une  dgale passlon, ohjet  des  incertltudes 
de  la  doctrine  et  du part1 pris de la jurlsprudence 
Ce n’est  pas  le l ~ e u  de l'examiner , 11 n’y yu’8  le 
re tenu  tel qu'il a ét6  invoqué,  aomme  une 
preuve  contre  l’argumentatlon du gouvernement 
Pour protéger la prdrogatlve (le la  pulssance 
publique,  le  mlnlstre  de la marine  ne  trouve à 

( l )  r n c  restrlctlun du drolt tie grrve pour 1t.s nu\rlers des 
arsendux  wt ur p,tr l’drtlrlf, 21 d e h  lo1 d u  1,)~111llrt 1889, aux 
term(-\ ~ I I # I I I P ~  11s \ont  tenus de se m(4tl6* < I  L I  (llsposltlon du 
m m s t r e  dl: l,( mallnc, deu le p remer  ]our  tl’unc tlccldratlon  de 
guerrfl, sdns (111’11s puissrnt  Invoquer  dncnn motlf tlrc de  lrur 
servicv, <tnc‘un motlf tl’uldre prolesslonnt:l, tc.1 n n p  grvvc Le 
texte est formel, m d l r  11 est de  droit  rtroit, 
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Invoquer  qu’un  argument  (le  drolt  privé (1) la 
Jurisprudence  constante  des  tribunaux,  des  cours 
d  appel  et  de  la  Cour  de  Cassatlon 

L’Etat  est  couvert  par  une  ~urisprudence  cons 
tante G), mais  en  tant  que  patron Où sa dlscusslon 
est  récusahle,  c’est  quand il prétend  lmpllcltement 
user  de ce drolt de rupture en  qualiti: de puissance 
publique C’est la  qui1  commet  une  confusion  inac- 
ceptable  en  droit : I I  ne  peut dénwr, dkclarer  illégal 
le  droit  de  grève  aux  ouvrierq qu’il emploie Le drolt 
de  grève  fait  partie  de  l’ensemble  du  droit privé; il 
ne  peut l’en détacher  arbitrairement (3) 

Le drolt  des  ouvrlers de5 arsenaux  parait  d’ad- 
leurs  falre SI peu  de  doute  que  deux  sknateurs, hlM. 
Cordelet  et  Merlin,  déposèrent  le 82 dkcembre 18% 
une  proposltlon  de 101 ( 4 )  en  vue  d’interdire  le  droit 
de  grève  aux  ouvrlers de5 dlverses  exploitations  de 
1’Etat et des nompagnles  de  chemms  de  fer, p ~ ~ o p o -  
sition  reprise,  avec  quelques  modifications, par M. 
Trarieux,  en  qualité  de  garde des s c ~ a u x   d u  cabinet 
Ribot, h la  date  du 4 mars 1895 Le prolet,  qui  en 
devenant  gouvernemental  ne  visait  plus que  les 
grèves  dans  les  arsenaux et les  chemlns  de ter, fut 
retlré par le ministère  Bourgeols, suocesseur d u  1111- 

J 
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nistkre  Klbot , maintenu B l’ordre d u  JOUI’, il f u t  voté 
par  IC YBnat le 14 fébller 1S96, aver  une  forte  majo- 
rité;  transrnlse i la C l ~ n ~ h l e  le % ]um 1898, la 
proposltlon  sénatorlale ne fut  pas  dlscutte  Une 
n:~uvelle  trdnsmlsslon eut lieu le 12 ~ u l n  1902 (l), 
sdus autre  résultat 

C’est une  dlscusslon ~ u r l d ~ q u e   q u e  noub venons  de 
falre , 11 n’y  a  pas  heu  d’examiner ICI quelle por- 
tée  pourrait  avow,  au  point de vue  soclal,  une gr tve 
des services  puhhcs II est hors de  doute  qu’elle 
provoquerait  une  perturbat~on  Importante dans l’E- 
tat, mals on  peut  se  demander s1 cette  perturbation 
serait  plus  gravc  qu’une grbve des  boulangers,  des 
bouchers,  une grkve des  employés de chemmh  de 
fer.  Est-il  moms  dangereux  d’etre  privé d e  yain et 
de  vldnde  que  de l'activité hiBrarchique de 1’Etat ? 
C’est cela  qu’Il  faut se demander,  mals  en  ayant 
soln d'oublier les  prkventions  contre  ceux  qui  se 
concertent  pour  cesser  en  commun  le  travail De- 
puis  la lo1 de 1864, la grbve  n’est  plus u n  cléllt ; c’est 
peut-&re  ce  que  l’on  oublle  le  plus  souvent  en  cette 
matlbre (3)  

Le gouvernrIment a refus6 aux fonctlonnams  le 
t l r o l t  au sgndlcat parce c I u ’ 1 1  a 116 a 1 1  syntllcat 
la  greve, dont  elle  est  Pvldemmcnt  le  moyen 
normal cl’actlon , elle lu1 est  incontestablement 
like,  non  tlms les testes, U I ~ I I S  dan., les hits  Sewt- t l  
posslble d cmpkcher  ces r,lstr.; mouvements qui 
tmnt   l eur   o r ig ine   moms d e i  perm~sslons tle la 101 
que  de  la  nécesslté,  rien  qu’en  refusant  le  drolt  syn- 
dical aus  ionctlonnaires ? S’il  nous  est  permis d ex- 
prmer  lcl  un av15, c‘est  non à la  répression  que  le 
gouvernement  devralt songer, mals. h prdvenlr  les 
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causes  de  mécontentement  dans  le  personnel  des 
administrations  publiques,  causes  qui  ont  eté  signa- 
lées  par  les  hommes  les plus respectueux  enversla 
puissance  pul~lique  S’il  veut  reprimer,  c’est du 
mécontentementl6g1time  d’homme\ lassés de  mener 
une c vle dégradante )) (1) qu’il  s’attaquera : la r&- 
pression  n’aggravera-t  elle  pas  les  causes  de  mécom 
tentement pour  le  plus  grand  blen de l’Inacceptable 
arbitraire ’? 

-. 
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CHAPITRE V 

Conclusion 

Le rapporteur $ I a  Chambre  de  la lo1 sur  les asso- 
, ciations, M. Trouillot,  disait . (( Ce q u i  est  un  dbllt, 

entendez-le  bien, c’eqt de  pousser  non à la  trans 
formation  rdgullPre  dei 101~ .  mals à la violation  des 
101s )) (1) Et M .  Valle a~outa l t  : (( I1 II est pas defendu 
à une  association  de  se  formar  en  vue  d’obtenir  des 
modifications à la  loi,  mais  de  fitire  quelque  chose 
qui serait  contraire B la  loi )) 

Les fonctionnaires  ont  donc  le  droit  de  se  plaindre 
de  leur  situation  professionnelle,  qui  est  une situa- 
tion  legale;  ils  peuvent  faire  campagne par les jour- 
naux, les ])rochures,  les  meetings,  pour  obtenir  des 
modificationç leur statut,  des  amélloratlons h 
leurs  tr,utements  et  pensions De ce droll 11s usent 
déjà . de  nombreuses  associations  (douaniers,  em- 
ployé5  des  contrlbutlons indirectes, agents  des 
postes,  instituteurs)ont saisi le Parlement  par  lettres 
ouvertes,  par  ddlkgations, par r6solutions  de  con- 
gres L‘actlon  a  orgamsé,  dlsclpllnd le mdcontente- 
ment  obscur  des  premiers lours ; elle l’a transfornlé 
en  revend~catlons  prdcises,  en  délibérations  et  en 
critiques  motivees 

On ne  peut  manquer d’Blre frappé  du  ton  des m&- 
moires r1 rapports rédlgbs par  les  assoclations . 
quant  aux  faits,  ils  sont  Cloc~inentds, pleins d obser- 
vation,  quant à la forme,  6crits  avec modération et 
fermeté;  quant à leurs  conclusions, ils marquent 
A quel  point  est  devenue  nécessaire la collaboration 
des  employés  avec  les  chefs  des  adn~lnlstratlons 

(i) Sednce du 31 ]anvier 1901. 
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Dans  un  discours,  dont  un  important Erag-ment a 

eté cité  dans  le  premer  c,hapltre  de  cette éLude, le 
président de l’ctssoclclllon  des  (*01n1111~sa1res  de po- 
lice, M Hennlon,  protestalt  contre le a paradoxe 
bureaucratque 1) q u ~  sépare la d ~ r e c t ~ o n   d e  I’actlon, 
c’est ce (( paradoxe N que touteq les assoclatlons de  
fonctlonnairescombattent Par  elles,  le  fonctlonnaire 
pretend  s’lnttkesser B son trava11 : or. comment  ce 
trava11 présentera-t-11  pour  lui  un  Intérêt  quelconque 

, s’il n’est accompli  que par la  maln CIUI gratte  le 
papier,  sans  que  Jamais 11 soit ~ n v t t é  h kaue  preuve 
d’mtlat lve,   d‘~ntel l~gence,   de   l ’espnt  de coorrll- 
natlon  et d Inventron ? Demande-t-11  autre  chose, 
sinon  yue  l’on  tienne c,ompte des observatlnns  qu’Il 
a pu faire dans le cercle de  sa colrlpktence  tecllnr- 
que?  C’est de  cette  conditlon  de  collal~orat~on cp’11  
falt  dépendre  la  dlsparltion  de  cette  dlsclpllne 111111- 
talre  des 1)rlreaux de 1’Elat dont ,II Gelvtlle-Réache 
a démoutré le funestecffet  du rcg,trd des  pCtrhcullers 
dans un 1.itpport I~uclgél;~lre d 6 ~ h  anclen (( Le 
(( subordonne esc assez porté k collsltlirer les Ins- 
(( tructrons du chef  cornme des ordres I rnphat l ts ,  
(1 de I A  h e n  cles mesure5  fitcheuses qu'aurait évltkcs 
a u n  peu  d’lndépendance dc  ln part d u  511 hortlonn$ 
(( S1 1’011 suppose qu’Il en  est  toujours  ainsl clans 
U les dlvers degrés  de la huirarchre, on en arrlve ;t 
(( former  des  bureaux d‘où toute  dl~cusslon  des 
u affalres  est  bannle  el où 1 ordre du  directeur AX& 

cuté du haut  en bas de  l’échelle, suivant ln 101 de 
u I’obétssanre  pass~ve,  laisse  peu de place ;I l’étude, 

h l’mitlatlve. h la  responsablllté  personnelle  de 
(( ses  collaborateurs )) ( l )  

Cette partmpatlon collectlve  des  agents  d’une 
admlnistratlon A son fonct~onnernrnt,  un députt‘! 
qui  appartlent à un  part1  tres 8101gné de celu1 de 
M. Gervllle-Rkache,  le  citoyen  Sembat, en  Indlqualt 
en ces termes  la nécessité . (( L hornme moderne, lugt! 

(i) Rapportsur l e  b u d g e l  de la m a r a ~ l e p o ~ t r  l ’ e 3 u c m f 8 8 6 ,  p 89. 
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n assez  sage pour participer,  comme Blecleur, 1 or 
(( ganlsation  du  pouvolrpolitlque,  dolt  rlevenlr  aussi 
(( capable  de  participer  comme  travailleur à la kiche 
(( qu’il accompl~t.  Loin  que  cette  tâche  en  soit 
(( moins  parfaite,  l’exécution  en  sera  toute  pénetrée 
(( de vie,  débarrassée  de tout élément  artrficlel, 
u inerte, de toutes  ces  routines  surannées, de ces 
(( consignes  qui  survivent à leur  cause, de ces pres- 
(( criptions  baroques  qui  g&nent  et  agacent le public, 
(( fatlguent  inutilement le personnel  et  ga5plllent 
(( l’argent du contribuable. n (1) 

Cette collaboration a délà donné  quelques  bons 
resultats dans une  admmistration  publique, si l’on 
en  crolt  un  juge  que  l’on  doit  considérer  comme 
d’autant  moins  recusable  que ses fonctions  ne  le 
prédlsposent  pas B la blenve~llance  hiérarcluque. 
Le mintstre  du  cornnierce (M Dubief)  dlsalt il un 
banquet de I’assoclatlon  gdnérale  des  agents  des 
postes, i la date  du 12 luln 1906 : (( Par votre  azso- 
(( clation,  vous  ddfendez  l’intérêt  du  public  et  le 
(( vdtre ; BOUS avcz en?é un adrnarable znstrument de 
u rdtormes; vous  donnez h l’admlnlStrdtlOn  des  con- 
(( seils  qui  lui sont profitables,  vous  le  faltes  avec 
(( cette  intelligence  du trava11 que  seuls  les  hommes 
(( du métier  que  vous  &tes  peuvent y apporter. 
(( Nous avons  considéré  que  votre r61e etclit excel- 
(( lent . . )) (2) 

De ce  rdle  rdfornlateur on peutdonnercetexen~ple 
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précis.  L’associat~on  des  conducteurs  et  commis 
des  ponts  et  chaussées  demanda  naguère au mmistre 
des  travaux  puhllcs, M Tlllaye, des  augmentatlolls 
detraitements; mals cesaugmentatlons,  elle  nelesde- 
mandalt  que  commec,on\éyuence d‘un certain  norn- 
bre  de  suppressions,  par voie d’extinctlon,  de pos- 
tes  mutiles : l 400 conducteurs  et $100 Ingénleurs 
M. Baudin,  successeur  de M Tlllaye,  donn,t  la  vle 
réglementame à une  paltle  de ces rkclamatlons  par 
le  décret  du 7 novembre 1899, qui  prévolt la sup- 
pression  annuelle  d’une  solxantalne d'emplois de 
conducteurs  et  d’une  solxantalne  de  commls Ce fut 
une  reforme  gratuite.  Au~ourd’hul  encore 1 associa- 
tion,  qul  comprend  la  presque  unammlt6  du  per- 
sonnel,  propose, sur 6 ,100 agents,  la  suppression 
de i.500 d’entre  eux  L’lntervent~on  de 1 ashoclatlon 
S appllque  donc non à surcharger  les service., mals 
à les alléger, h les  falre m e u x  fonctlonner. ( l )  

11 est  &vers  polnts  de  la  questlon  des fonction- 
naires  surlesquels  1 accord  paraît Ptre falt  ddfinltl- 
vement,  mals  ces  pomts  d‘accord  restent  dlspersds ; 
il  faudrait  les  rapprocher  I)’abord  la  routme  des 
admlnistratlons  publiques : elle  a  rendu  les  hureaux 
insupportables,  autant  aux  fonctlonnalres  qu’aux 
administrés Les doleances  du  publtc, les reven- 
dications  des  employés  en ont falt  la  preuve.  Ensulte, 
on paraît  htre non moms d’accord sur une  des  cduses 
de  cet  état  de  choses : l’ingérence  parlementalre 
dans  les  services,  l’existence  d’un  lntkrèt  dlectoral, 
p r h s  et  tanglble,  au  heu  et place de  I’lnt6rkt g6né- 
ral  invoqu6 à la  tribune  des  Cllambres 

Or, quel  lnoyen d enlp6cher ces Interventions prd- 
judlciables au bon fonctionnement  des serwce.s, sl- 
non de  donner  un  &tat  juridlque  aux  fonctlonnalres, 
en mettan$ ;I leur  dlsposltion  les  moyens  de  le  ialre 
respecter. C’est un  des  articles  du  programme  des 

(i) C Cahcm, Las assocmtzons de fo)tctto,r)tccl)cJr., RPt !te 
Bleue du 22 lulllet 1905, p. 119. 

assoclations : un Systeme de  recrutement  et  d‘avance- 
ment  regulier,  contrblable , l’lnsbtot~on  de  conseils 
dlsclpltnair es, ;II ec garanties  pmd1ctmmelle* ( 1 )  

Et quel moyen d’emp6cher  la  routine el l’apathie 
des services pul)lrcs. sinon tl’acoorcler aux fonctlon- 
nalres I’nutlatl \e et la llbert.6 d m s  leur  travail, 
dans  leurs  fonctions,  sinon  de  les znleresser mora- 
lement A leur  Ixsogne  technique ’) C’est un  autre  des 
articles  de leur programme : collabor,)hon  des  ionc- 
tlonnalres  asxmks A la  gestion  des  servlces  publlcs 

Libres, les  fonctlonnaires  serpnt  responsables , 
responsableq, tls seront actifs, ils  réfldchlront sur  
leur trava11 , ces réflexions ne  pourront  que profi- 
ter  au  service Il y a la une s h e  de  conséquences  qui 
s’encllevhtrent  les  unes  dans  les  autres,  se  servant 
mutuellelllent  de  cause  et d’effet, sulvant  une 101 pra 
tique que chacun  peut  observer  autour  de lu1 

La we,  l’lnltlatlve dans les  services  publics  ne 
sauralent  ddpendre  d‘une  r6glenlentatlon  par vole 
d’autor! t6 ,  d’une  r6glementatlon  ~nesorablement 
pr6voyante . la paperassme  bureaucratlque,  le  con- 
trble  hi6rarchlque nous ont donne là-dessus  une 
lecon  Irréfragable. C’est à cette  leçon  qu’il  faut 
rapporter  toute  notre  expkrience  d’admmistrés : 
c’est donc k elle  qu’il faut se  rkfkrer pour  recher- 
cher la solution du problPme 

Le Probleme  ne  peut  donc  &tre posé que  dans  les 
termes  sulvants . trouver  une  organisation  telle que 
spontanbment,  par  nécessité Intérieure, les admi- 
nlstratlons  agissent  avec  intrll~gence, comptitence, 
lnltlatlve,  vlvaclté Ces ternlesullposent  la  solutlon. 
Si la  hl6larclne  l)ureaucrat~c~ue a été  incapable  de 
nous fournir cette  spontaneite  d‘lntelllgence,  de 

( I )  (( Nul fonctlonn<tlrc: ou employ6  ne pourra Ctrc revoque 
c1u’aprc.s a lo l r  (,t6 .tppcl6 d f o u r n ~ r  de$ ~.spltc,tt~ons dc\ant le 
consr11 ch.wge dc 1~ formntlon du t , i b l v , t u  tl’a\anccmrnt Dms 
I C  cd5 d’uryq.ncc2, une \n+pcwslon dont L I  tluree nc dcpd\wra 
pa5 dvux rnols pourra etre prononc6c. I) - Proposltlon dfl 101 
dr M &ircc.l Bmthr,  wn,tlcur (18%) 
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compétence,  d’initiative,  de vivacité, ne  semble-t-il 
pas  s’imposer  de  lasser  le  champ  libre à la liberté 
et à la  capacité  technique ? 

Les assoclations  de  fonctionnaires  ont dé]&  com- 
mencé  dans 1’Etat leur  travail  de  liberté  et  de  réor- 
ganisttlon  technique : 8. leur action,  soyons  certains 
que seules  elles  sont  capables  d’assurer  les  réformes, 
parce  que  la  compétence  et la liberté  ne  peuvent 
&tre  que le  fait  d’hommes  compétents  et  libres. C’est 
l a  nécessité  mème  des  choses  qui  le  démontre 

On a  dit  que  les associations se  substituaient 
ainsi  au  gouvernement  et  au  Parlement,  seuls  com- 
pétents  constitutionnellement  pour  décider  de l’a- 
ménagement  des  services  publics.  Sans  doute,  mals 
est-il possible d’enlp&cher  cette  substltution ? I1 
semble  bien  que M. Antonin  Dubost, rapporteur 
général  de  la  commission  des  finances  du  Sénat,  a 
répondu à cette  question  en  des  termes  qui  doivent 
etre  considérés  comme la conclusion  de  toute l’ef- 
fervescence administrative  de ces derniers  mois. 
Aprts avoir  remarqué  que  ses  rapports  précédents 
(1901 h 1904) avalent  tous  dkmontré  que  l’organisa- 
tion  actuelle  de nos services  publics (plus  particu- 
herement  le  service  des  retraites,  du  recouvrement 
de l’lmpdt,  des monopoles, des  établissements  in- 
dustriels  de 1’Etat) (1) était  une (( cause  permanente 
(( de dksordres  et  de  gaspillages ) I ,  il  ajoutait  que 
ses  crltlques, persévérantes,]ustlfìées, n’avaient  pro- 
voqué aucune réflexion salutaire  dans  les  services 
lncrimlnés (( On aurait pu croire  cependant,  écrit- 
(( 11, qu’aprts  tant  de  critiques  auxquelles on  n’a 
(( rien pu objecter,  des  tentatives  pour  améliorer, 

sinon  encore  détruire compltXement certaines 
traditions  administratlves,  auraient  été faites. 

(( Nous avons  le regret  de  dire  qu’aucune  ne s‘est 
(( manifestée  et  que  les  abus  signalés,  si  répréhen- 
K sibles,  si  écrasants qu’ils  soient pour  le  budget, 

(1) P. 84 et 85. O 

g 
E 
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(( continuent h peser  sur  lui  de tout leur poids. )) 

Toutes  ces questions  sont  actuellement  l’objet  des 
études  des  assoclations  de  fonctlonnalres AU cours 
de  son  rapport, M Dubost remarque  lui-même  en effet 
que  les  ((abus  sont  signalés  chaque  jour . . par  ceux 
qui  sont  contraints d’y participer 1) 

Des centaines de  milliers  de  fonctionnaires 
luttent  pour  l‘amelioration  des  conditlons  de  leur 
vie et  de  leur  travail : on  ne  peut  prévoir  encore 
quel  en  sera  le  résultat final. D’eux, nous  ne pouvons 
affirmer  qu’une chose . c’est qu’ils  combattent  contre 
un état  de choses universellement  déclaré  mauvais. 
Cela devrait  suffire à leur  assurer  la  neutralltt; du 
gouvernement,  sinon  mème sa bienvelllance,  si  les 
lois de l’expérience  la  plus  certaine ne nous ernpe- 
chaient  de  nous  abandonner à cet  optimisme  facile. 
Les fonctionnawes, de cela  nous sommes s h s ,  n’ob- 
tiendront  que  le  fruit  de  leur  patience,  de  leur 
solidarité  et  de  leur  courage , ce qu’ils  gagneront, ce 
sera à leur effort qu’ils  le devront;  ils  ne peuvent 
compter  que  sur  eux-m&mes Cela ne  devra  pas 
certes  les  décourager : la  qualité  du  résultat n’en 
sera  que  meilleure  et  lui-même  plus  durable. 

Le plus  illustre  des  jurisconsultes  moderneb, 
Ihering,  rare  et  puissant  génie,  a  montré  que  la 
formation  du  droit  ne  peut  &tre  que  le  prix  d’une 
lutte ; il  disait * Le droit n’est pas une  pure théo- 
(( rie,  mals  une  force vive. n Et i1 ajoutalt : (( Chaque 
(( particulier, obligé de  soutenir  son  droit,  prend sa 
a part à ce  travail  national  et  apporte son obole à 
(( la  réalisation  de  l’idée du  droit  sur la  terre )) Sa 
conclusion  tenait  dans ce court  aphorisme,  produit 
d’une  longue  étude  du  droit  romain,  le  plus  vivant 
des  droits : u A la maxime Tu gagneras ton pain d la 
sueur de ton front ,  correspond avec  tout autant  de vé- 

rité celle-ci. Tu trouveras ton droit dans la lutte.)) ( I )  

1890), p l et lf3. 
(1) La ¿utte our l e  droll (1872), trad. de Meulcnaere ( P m s ,  
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ANNEXES 

I 

Le Recours pour excès de pouvoir 

Ce recours  a  pour effet de  fare  annuler  tous  les  actes 
de  l'adnlmlstratlon vlclec, pour  une  des  causes  sulvantes : 
lncorupetence,  vice de forme,  vlolatlon  de la 101 et  des 
drolts  acquis,  détournement  de  pouvoir 

I1 est  lntéreqsant  de  noter  que le Consell  d'Etat,  après 
une  longue  hesltatlon, n e n t   d e  considérer comme  donnant 
ouverture au recours  la  vlolatlon  d'un  slmple  arrPté ml- , 
nlstérlel  (ArrEt  du 7 Juillet 1905) En v o m  la partle  la 
plus  importante : 

(( Attendu  qu'aux  termes de I'anhte  minlst6rlel  du 
19 mars 1900, qul regle  les  conditlons  d'aFancement  dans 
le personncl des  conducteurs  des  ponts  et  cllaussees,  le 
grade  de  conducteur  prlnclpai  de  premiere  classe  est  attrl- 
bue  excluslvernent  a  l'ancienneté,  qu'en  vertu du decret 
du  23 mars 1904, cette dlsposltlon regt  aujourd'hul  les 
avancenlents  de classe des  sous-ingénieurs ; qu'en consé- 
quence  le  requerant, y111 lors  de  cette  promotlon de 1104 
occupalt  le  trolslkme  rang  parnu les sous-mgenleurs  de 
seconde  classe,  devalt  nécessalrement  figurer  au  nombre 
des  cinquante  sous-ingenleurs ( p i  ont cte éleves  a la pre- 
mlc're classe de Icur grade  par arrhte mlnlstérlel  du 
17 septembre 1904; 

u Declare que IC rnlnlstrc  des  travaux puhllcs a com- 
mis u s  exces  de pouvolr en  ne  comprenant pas le sieur 
W. dans  ladlte  promotlon, 

N Declde yue ie sleur W .  doit è h e  eleve R la pre- 
mlbre classe  de son grade,  et ce a partlr  du l" Juillet 
19oc )) (l)  

( l )  Relue d a  Drozt p u b l x ,  1905, no 3, p 561. 
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naft ce drolt  (art ci et 7)  )) 

avzs dans les dllallcs  contcntlcascs. La 101 do l%$ rccon- 

II nt’ s’as11 p d q  dans I n  l01 tlc 18Hi d’un d lo l l  a I’avls, 
c1 unc  solte de J L I I  I(lr(*tIon c:onfrlt.r c~~~~ s~ndrca l s  dans Ics 
U qucsllons SC ratlacllaut k l o u r  speclahte n ,  m a ~ s  dc la 
faculte  amordee a u  trrhunal  de lecourrt d la cotnpctence 
d’un  syndlcat a u  Ileu d’alolr recours dcs arbitres, a des 
experts  salarl6s h e n  n’lntcrdlt <t un trlbunal d(a falle  le 
m h c  appcl a une  assocratlon,  de ~ I E I I I C  que  rlcn  nc 
I’obllge a s’adrcsscr a un  saudlcdt  &t a v ~ s ,  uno lors 
donne, devlenl une dcs peces tlc I a  procedure con11r1e un 
rapport  d’cxpert la 101 mdlque,  sulerogalolrcnwnt d’ad- 
leurs, qu’11 dcvra Ctre I U I S  & l a  dlsposltlon tlcs p h ~ t l e u ~ s  

La 101 de 1884 n’,ì sp lwl~c  la I(.gallttb dc cc’s lulcrvcn- 
tions  que  parce q u ’ a r d o t  la lo1 de 18SB on avalt contest6 
aux  tllbunaux la Icyalltc dc ICUI Ilal)ltudc dr f a l l t -  appcl 
B la cornpclence des syntllcats  on falsalt rcmalqucr  que 
ces  syndrcats  etalent des organlslnes Illcgmx. Lcs ~ c d a c -  
tcurs  ont  voulu prrclseL, pour c’bltcr tou te  cllrcnnc basde 
sur  ccttc co~~ tcs l a l ron ,  (lu1 c ta l t  cependant de\ o u u ~  sans 
o b ~ c t   ~ u r ~ d ~ q u c m c n t  

6’ !c La loi de 19ûl est nruette sur le  drolt  pour I’asso- 
clatlon  de  crecr I1l)rcmcnt et  d’adrnlnistrcr  des offices de 
rensclgncmcnts  profrsslonncls La 1 0 1  d o  1884 donne 
ce droll )) 

1901 dolvent avom le  drolt de creer tlcs olllces d c  cette 
Les assoc la lms  qru se crcenl rn ru6clltlon  dc la 101 dc 

nature,  comme  conscquencc du carnctbrc  profcsslonnel 
qu’elles  peuvent  prendre. 

7’ (c La lo1 clc 1901 ne leconnait pas h I’assoclatlon  le 
drolt d c  dcIcrer au  Conscll  d’Elat, I J ~ I  la vom du  recours 
pour  exces dc pouvoir, un rCglerncnt de  pollce  relatlf a la 
professlon de scs mcmbres Un arret   du Consell  d’Etat 
du  27 mars 1887 rcconnaft cc drolt au syndlcat 1) 

L’article i de la 101 de 1901 accorde aux associalrons le 
drolt  d’ester  en  justlcc  I{alsonn,tnt  par  analogle  avec la 
jurlsprudencc  en  nlatlcrc  s~ndlcale,  M M .  lroulllot  et 
Chapsal CCI 11 ent  dans leur c ~ ~ n r n c r r t a ~ l c   d c  Ia 101 tlc 1‘301 
(( Quant  aux  acttons clu’unv assocmllou a la faculte d’cxcbr - 
Cer. ce sont ccllcs qu1 sont  relatl\ (’S a la defense uon pas 
des  mter&ts  partlculms ou lndlrlducls  des  assoclés. mats 
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des m t d t  Pts collectl /s e t  znhdt*ents h l a  p u )  suzle du  but  en 
vue  duqucl cllc a 6 k  créee . 1) (1) 

(( La calbaclti. ~urldlque  d’une  assmation  est   Imitée 
La capacltc  Jurltllquc  d’un  syndicat  cst  beaucoup  plus 
6tenduc. D 

Cecl rst  exact, mals I I  faut  se  demaudcr SI la capaclte 
plus  Btenduc du  syndlcat  pourrart t?trc d’un  secours  quel- 
cocquc k unr  assoelatlon  qul  ne V I S C  que la défense  des 
int6rEts  professionnrls  de fies membres  Comme  le  re- 
marque M. I3arthou dans son rapport, B la suite  d’une 
cornparalson  entrc les dcux  snrtcs dc gloupcments, c’est 
B dans  les dtspnsitions  relatlvcs  aux h e n s  ( 2 )  que les 

h se  plaaer sous I’autorltB r t  h Invoquer Ir ben6lice de  la 
syndicats profrsslonnels  trollveront  un  avantaqe  marqu6 

16glslntlon ~ U I  Ics regit (p 58) Les associatlons de fonc- 
tlonnalrcs  n’ont pas besoln d e  fonds 

Cc parallble  termlnd, 11 csl  Important  dc falrc remarquer 
quo Ics assoclatronsont I C  drolt  d’ester en 111stice  (art 6 ) .  
elles  pourlont  donc  participer h la clfilense des drolts  de 
leurs rnembrcJs dcvant I C  Conscll  d’Etat. La procedure 
du rrcours pour  rxc&  de  pouvolr est dlspcnsde du mms- 
tere  desavocats. 

Lcs ~ S S O C I ~ ~ I O ~ I S  de  fonctlonndircs  peuvcnt jouer laUr 
r61e de  socletcs  profcsslonnellcs. malgr6 que  certaines 
des  facultés syndicales lcur  demeurent  interdites.  Orga- 
nlsatlons  desllnees h sauvrprdcr   l cur   s t3 tu t  ct B l’am& 
lrorcr,  clles  n’ont  utdement  besom  d’aucune  de ccs facul- 
tés ; et   au fond  ceux  qul  rcvrndlqucllt le drolt R U  syndi- 
cat  songent  moms h les obtenlr (3) qu’A imposer  par lu1 
un caractrrc  de  drolt prlrE n a  rapport ITUI  IPS unlt h l’E- 
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En attcndant, nous engageons tous lcs  instituteurs  syndica- 
listes II ;Idhi:rcr aux  syndicats d6jA existants. 

- 93 - 
C o m m i s s i o n   p e r m a n e n t e   d e   l a   F é d é r a t i o n ;  Vogt, anc ien  se- 
crétaire de l’A. de  Seine-et-Oise ; Cuminal, président  de  l’union 
pédagogique dzc R h h e  ; Pothee, conseil ler  départemental  de 
Loir-et-Cher ; Faure, com?il ler   départe ,nental   de  la Dordogne ; 
Grenicr, rappor teur   de   l a   ques t ion   s ynd ica le  ic l’A. de  Seine- 
et-Oise ; ßoidot, conseiller  départenlental  de la Nikvre ; Mutin, 
rappor teur   de  la quest ion  syndicale  b l‘A. de la H a u t e - Y a r n e  ; 
Cazet, co,bseiller  dkpartentental  de la C8te-d‘Or ; Gaude, secré- 
taire  de l’A. de  l’Isère ; Gervaise, président   de I’d. aveyron-  
na i se  ; Rousseau, conseil ler  départemental  de  l’Yonne ; Poti- 
ron, comei l ler   dépar tementa l   de  la Loire-Inférieure ; Roux- 
Costadau, consei l ler   départemental   de   la  D r h e  ; Vincenot, 
.president  de l ’A.  des  dlpes-Maritim?s ; Bareyre, conseiller  dé- 
partetnental  de  Lot-et-Garonnae,  secrétaire d u  Congrès  de  Lil le; 
Jarrigc, conseil ler  départemental  de la COte-d‘Or ; Alexandre 
Blanc, colrseiller  départenwntal  de  Vaucluse ; Dartus, conseiller 
ddpartemental  du Nord ; Jacquet, conseiller  départentental  de 
l‘Isère,  trésorier  de  l’Entente  des  conseillers  départem?,atazcx ; 
Chezlemas, conseil ler  départemental  de la Marne ; Guerin, 
vice-president  du Congrès  de  Lil le ; Roméis, comei l ler   depar-  
tenbetttal dzc Doubs, et Mme Romeis ; Camboups, conseiller  dé- 
par t emen ta l  (1.11 Gers ; Decaindry, conseiller  départenlental d u  
Calvados ; Imbourght, d u  syndicat  des  Deux-Sècres ; Caille, 
conseiller  départemental  d‘Eure-et-Loir ; Laplacette, conseiller 
départerIrenta1  des  Basses-Pyrénées ; Vincent, president  de l‘A. 
de  l’Ardèche ; Milon, conseil ler  départemental d u  Loiret  ; Ca- 
tois, consei l ler   départentental   de   laMayenne ; Trochct, conseil- 
ler   departentental   de   la   Sarthe;  Rebeyrol, conseil ler  dépar- 
t emen ta l   de   l a   G i ronde ;  Jeantet, président   de l’A. de l’Ain; 
Nazon, president  de l’A. de  l ’Héraul t ;  Cazaux, secrétaire  de 
l’A. des  Hautes-Pyrénées; Renaudie, Av.ri1, Ronard, de l’A. d u  
Loiret  ; Terrier, secrétaire  général  de l’A. de la Hawle-Vienne;  
AllOgrc, rappor teur   de  l’A. de Vazl.clzl.se ; Goll, de. l’A. drs Doubs; 
Vialle, trésorier  d u  CongrCs  de  Lille ; Vesselin, coI1seiller  dé- 
par t emen ta l  d u  Cher ; Silvestre, trésorier  de l’A. de  I’aucluse; 
Viens, de l’A. de Va1cclztse’; Léotard, présidelrt  de l’,L. des 
Basses-Alpes ; Fonsagrives, secrétaire  de l’A. de  l’Hérault ; 
Miard, conseil ler  départemental  de l’Orne ; Locq, présitlent  de 
l’A. de  l’Oise; Mm; Lallement,  Lallement, Wlle Risn, Lehas, 
Paris, Doyen, Rebau, Lelargc, Neveux, Libgcois, (ln l’.l. des 
Arde,tn.es ; Bacque, cice-présideut  de l’.l. dub Gers ; Douhlct, 
conseiller  départer,iental dzc Ca1,cados ; Grkmont, colrseilltv- 
ddpartet~te,1tal de Seine-Fjtfériezlre,  secrélaire d ~ r .  Co,1gri .s  de 
Lille ; Leraillez, conseiller  départentendal d u ,  1Yord ; Laurlot et 



III 

L’avancement à l’ancienneté 
Les agents  des  admlnlstratlons  publlques,  d’accord  sur 

C B  point  arec  les  ouvrters  de  l’Industrie  prlvee où ce ré- 
pime  est  applicable,  reclament  l’avancement  a  I’anclen- 
tlete, (( au  tour  de  bête )), comme  dlsent  ses  adrersalres 
C’est  le systeme  partlellernent  en  usage  en  Allemagne 
pour  tous  les  fonctionnams  du  royaume  de  Prusse  et 
pour les fonctlonnalres  ~mpérlaux  subalternes 

Les traltements,  au  heu  d’augmenter  avec  les  nomina- 
tlons à des  postes  nouveaux  ou  avec  les  élevatlons  de 
classe,  augmentent h l’ancienneté,  comptre  depuls  l’en- 
tree du service A cet effet, on  a  calculé  dans  les  dlverscs 
adminlstratlons  le temirs moyen  que  mel  un fonction- 
naire depuls sa nomination definitive 8 une  place  budge- 
t a r e  (c’est-A-dlre avec  traltement n l~n~mum)   l u squ’au  
moment ou II touche  le  lnaxlmum  non pas de la place 
dans  laquelle 11 entre,  mais  de  celle  que  les  fonction- 
nalres  de  son ra;p atteignent  ordlnalrernent 8 la fin de 
leur   camere  . . .i est  dans les Imites  de  cette  période 

k 
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que  le  fonctionnaire  doit  régullkrement  attelndre  le  maxi- 
mum  de  son  trattement,  et cela par  augmentatlon  perlo- 
dique  tous les t ro i s   ans ,  les somnfes alnsl  accordees  sont 
calculees  de  facon true les  rJremleres  augmentatlons 

P 

solent  plus  fortes  que‘les  dernkres 
Le Ionctlonualre  peut  ètre  prlvé  de  son  augmentatlon 

(exceptlon  falte pour les  maglstrats),  mals  I’admlnlstratlon 
superleure  dolt  en  Stre  ansée,  mals la pdrlode  qui  sult 
une  perlode  de  trols  ans  sans  augmrntatmn  dolt Ptre rac- 
courcle  de  tout  le  temps  du  retard  En  Ialt 11 J a  avance- 
ment  reguller,  sans  lnterventlons  extcrleures,  inals s’ll 
n’avance pas hera~chlquemeut,   le,fonctlonnalre  est   alnsl  
certaln  d’avancer  pécun~alrement ( t )  

blonsleur  le  Ihrectrur, 
Je  11s toujours 1’Economzsle français avec  Intérht; 

mals.  comme  fonctionnalre,  votre  dernier  artlcle m’a 
partlcullbement  frappe Vous dltes,  en effet Dans  le 
personnel  de  plusieurs  des  importants  services  publlcs, 
les employés prktendent  fixer  seuls  leurs  traltements, 
leurs  condltlons  de  travail  et  d’avancement  et  leurs  re- 
traites C’est alnsl  que  l’anarchle  morale  se  propage 
J’lgnore  pourquol  les  servlces  publlcs  dont  vous  parlez 
veulent  se  sgndlquer  Je ne connals a fond  qu’un  servlce 
pubhc, c’est celul  auquel  J’appartlens.  et SI vous  roulez 
blen me le permettre  le v o w  en  dlral  quelques  mots 

finallcleres Elle compte 4 500 agents,  tous sont bache- 
L’admlnlstratlon  dont je fals partle  est  une des regles 

hers ,  beaucou11 sont  llcenclés  et  quelques-uns  ont  leur 
doctorat Elle recouFre  pres  d’un  mllllard  par  an  au  prix 
de  dlflicultés  sans  nombre  et  nul, sauf le  directeur 
géncral.  ne Deut v entrer  sans nvolr passé  par  le  surnu- 
mérarlat 

Jusqu’en 1895, les  agents  de  cette  admlnlstrat1on 
Ctalent régis, au  polnt  de  vue  de  l’avancement,  non  par 
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des  reglements  écrits  mais  par  de  vieilles  tradltlons 
que  se  transmettaient  rellgreusement les directeurs 
généraux  et  les  chefs  du  personnel  nt  qul  etalent  basées 
sur  le  cholx  et  surtout  sur  l'ancienneté.  Personne  ne  se 
plaignait. 

Depuis  cette  époque,  c'est-à-dire  depuis  vingt  ans  et 

cat6  les  vleilles  tradltions  et  c'est,  aujourd'hui,  le  bon 
surtout  depuis  dlx  ans,  tout  cela  a  changé; on a  mis  de 

plaisir  qul  regne  en  maitre 11 n'y a  plus n1 choix  ni 
anciennete, il y a  la  volonté  du  ministre,  dirlgée  par  les 
sénateurs  et  les  députés,  et  pas  autre  chose.  C'est  l'auto- 
cratle  dans  toute  sa  beauté.  L'admlnlstration  centrale  et 
spécialement  le  bureau  du  personnel  auralt  pu  et  db,  au 
mo en  du  dlrecteur  général,  enrayer  le  mal  Pas s1 betes. 
au  fieu  d'essayer  de  s'opposer  au  désordre,  ils  ont  cher- 
ché,  eux  aussi, B en  profiter.  Ainsl,  en 2885, 11 y  avait 
huit  directeurs  sortant  de  I'adminlstration  centrale, 
aujourd'hui 11 y e n  a  vlngt-deux , en 1885, douze  conser- 
vateurs  sortaient  de  la  centrale,  aujourd'hui  il y en  a 
seize,  huit  sur  dlx  des  conservateurs  de  Paris sont des 
centraux ; enfin, sur vlngt-sept  directeurs  de  premlkre 
classe,  il y a  onze  centraux,  et  sur  selze  dlrecteurs 
décorés,  neuf  ont  pour  orlaine  la  centrale, où on est   au 
chaud  en  hiver,  tout  en  obtenant  un  avancement  scanda- 
leux,  pendant  que  les  camarades  de  province  sont  en 
tournee  par  le  froid  et  la  nelge. 

Autrefois, on arrlvait,  entre  cinquante  et  solxante  ans, 
B un  poste  assez  bien  rétrlbué ; au~ourd 'hu~  quelques-uns 
arrivent  a ces places  entre  quarante  et  clnquante  ans,  et 
les  gardent  pendant  vmgt-cinq  ou  vlngt  six  ans,  tandis 
que  les  autres  finissent  avec  des  traitements  ddrisolres 
et  des  retraites  insufisantes I1 y a quelques  mois  un 
chef de  bureau  de  l'administration  centrale, &gé de  qua- 
rante-cinq 0ns, a  obtenu  une  conservatlon  de 'i0 O00 
francs,  il  la  gardera  vlngt-trols  ou  vingt-quatre  ans. 

Voll& donc  une  administration  de 4 500 agents qul 
travallle  pour  gorger  cent  ou  cent  cinquante  prlviléglés. 
Résultat * le  personnel  est  aigri  et  décourage. II  y a,   de  
I'avls de  tous, 50 millions B gagner  pour  le Trésor en 
encourageant  le  personnel  dont  le  zele  a  une  répercussion 
dlrecte  sur  les  recouvrements,  et  pour  cela  il  suffirait  de 
revenir  aux  anciennes  traditions  qul  réglaient  l'avance- 
ment Au lieu  de  cela, on a  depuis  vlngt  ans  augmente 
continuellement  la mat18re imposable,  et  chaque anmée, 
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le  PaAement  nous  dote  de  trols ou quatre  articles  de  la 
loi de  flnances  qul  sont  des  augmentatlons  d'lmpdts. 

En  resumé, on peut  affirmer  hardlment  que  la politique 
d'abord.  I'admln~strat~on  centrale  ensnlte.  ont  ddsorga- 
nisé  un  des  servlces publics les plus  solldes  et  les  plus 
instrults Je vals  plus  loin A l'heure  actuelle,  c'est  I'anar- 
chie la plus  complete,  on  ne  travallle  plus,  on se contente 
de  se  falre  protéger. 

Les vieux  agents,  ceux  qui  ont  connu  l'ordre  parfalt 
qui régnalt i l  y a quclquc  trente ans  et  les  Jeunes  qui 
souffrent  dc la srtuahon  qu'rls  r&vent  merllcure,  se  sont 
egltes ; nous  avlons  une  amicale,  mals  elle était  aux 
mains  dc la Centrale,  nous  avons  entamé la lutte  et   aux 
dernieres  electrons  du  Comlte la l~s t e   de  la Centrale  a  et6 
battuc De14 bcaucoup  de  départements  ont  leur  amlcale 
Spéciale. Un Comlté  s'est  constltué B Paris I1 a  envoy6 
au  Parlement,  au  Mlnistre  des  Flnances  et  aux  prlnci- 
paux  agents  du  Minlstere  des  notes  rnotlvées  accompa- 
pees   de   s ta t l s tques   sugges t lves  , 11 n'a encore  rlen 
obtenu. Mais, patlenco,  l'an  prochain  nous  sernns  tout B 
fait  les  rnaltres  de  I'Am~cale,  et  d'assoclatron  ph~lanthro- 
pique  elle  devlendt  a S y n d m t  , nous  en  avons  assez  d'&tre 
exploltes 

Nous voulons  et  exlgcons  quc  tout  agent  qui  a  une 
réforme B proposer  ou  une  rnlnstice 21 slgnaler  puisse  le 
talre  impunement Nous voulons  que  des  reglements Bcrits 
viennent  fixer les condltlons  de  l'avancement Nous  vou- 
lons que  le  présldent de notre  Syndicat,  un  agent  retrait6 
Bvidemment, s'assüre  de  l'exécution  strlcte  de  ces  rkgle- 
ments  et  corresponde  dlrectement  avec  le  mlnistre 

Bref,  n'étant  pas  protégés, noua voulons  nous  protéger 
nous-mhmes,  et  vlvanl  dans l'anarchie nous  voulons  reve- 
n1r B l 'ordre  et  a la réqularlte Ma concluslon  est,  vous 
le voye7, absolument contraire h la v0tre;  mals  elle  ne 
saurait  bous  surprendre,  car  vous  connalssez  l'etat  d'ab- 
solue  désorganlsatlon  dans  lec~ucl  le  règne  des purs poli- 
ticiens  a mls la  France 
t Et volla comment on pousse B bout  une  adlnlnlstratlon 
inteIllgente  et  Instrultc,  d'oplnlons  plutòt  modérees 

J e  n'al aucune ralson de  supposer  que Ics  mdmes scan- 
dales  ne  se  produwnt pas  partout  et ~ ' a p p r o ~ ~ v e  les  ser- 
vices  publlcs  qui  veulent  se  syndlquer Le jour où les 
employés  fixcront  eux-memes,  comme  vous le dltes,  leurs 
traitements  et  leurs  conditlons  de  travail  et  d'avancement, 
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cela marchera  n~oins  bien  qu'il  y a trente OU (luarante 
ans.  mais  cela  ira  inliniment  lnieux  que  maintenant. 
Voilà notre  état d'lime. J e  le répete,  nous  sommes  une 
elite,  seulerucnt ~ O I I S  voulons  vivrc et, faire  vivre  les 
nbtres. Le jour oil nous  dkciderons !a greve  et oil notre 
milliard  viendra à nlanquer,  ce  jour-là on nous  écoutera, 
car on n'écoute clue les for t,s ct Ics résolus. 

Veuillez agrgcr,  etc. A .  

V 

(( Une  victoire du Syndicalisme 1) 

Sous ce titre, l'llwnani¿é a l)nbli6, le 25 ikvrier 
1906, l'article  suivant que nous reproduisons a titre 
de document : 

Pcndant  que  nous  discutons cn France - ou  plutfit 
tandis  que  nous  nous  preparons a une  discussion  dont le 
rendez-vous  solennel. doun6 depuis  longle~l~ps.   est  tou- 
jours ajourné - l ' hg le le r rc   ag i t .  Cc quo  la  France répu - 
blicaine  n'ose  faire,  ce  que  des t~inis t res   radicaux socia- 
listes  rcfuserlt,  en se voilant  la  face,  un  cabinet  simple- 
ment  liberal  l'accomplit  sans  phrases  dana  la  rr~onarclliyuc 
Angleterre. Ce qui  terrifie  nos  démocrates  les  plus  avan- 
cés,  l'organe  de  l'opinion  de  la  bourgeoisie la plus conser- 
vatrice,  de  l'autre  c8te  de  la Manche, le Y'hcs, l'accepte 
conme  une  néccssit6  et  s'y  résigne  sans  trop  de  peine  du 
prcnlicr  coup. 

I1 s'agit  de  l'un  des  problhles  capitallx  de l'6volutioll 
sociale  actuelle, je veux  dire  de la question du droit  des 
employés  de l'l3tat à former  dcs  syndicats ou T m d r  
Utriolcs et à en cxcrcer  toutes  les  prCrogativcs à l'dgard 
du  gouvcrnernent.  Elle  s'était posdc devant  le précéde111 
ministère. Ce cabinet  de  réaction  l'avait  naturellemenl 
tranchCe  par  une  négative  presquc  aussi  intransigeant( 
que  celle  que nos ministres  radicaux  socialisles opposenl 

la  prétention  analogue  dc  leur  subordonnés. Le 1Muih.r 
Gènhal,  ou ministre  dcs PostCs, lord  Stanley,  I'héritiel 
présomptif  de la grande  maison  et  de  l'ilnmense lortunc 
des  Derby,  avait  refusé  avec  hauteur  et  violence  d'entre] 
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en  relations  avec  les  délégués  du  syndicat  (Tradc-Union) 
des emplop&  de  son  département. 

Le conflit  était  né à propos  dc  la  composition  et  des 
conclusions  relatives  aux  salaires  et  aux  conditions du 
travail  dans cc grand  service  public. Lord Stanley nc se 
contcnta  pas clc repousser  catfigoriquement la requête  de 
ses  subordonnés,  telle  qu'elle  lui  etait  présentée  par  leur 
Trade-TJnion. II alla  jusqu'à  traiter  publiquement  et om- 
ciellement,  en  pleine  Chambre  des  Communes, do tenta- 
tivc  de  chantage  cettedémarche  correcte,  non  sans  denon- 
cer  en  principe IC syndicalismrt  administratif. Ses coll& 
gucs, son  parti,  la presse unioniste IC soutinrcnt  dans 
cette  at.titude,  tont  comme  la  masse  bourgeoise a approuvé 
chcx nous I'hostilitP de  nos  gouvernants: La grande. presse 
capitaliste  et  réaclionnaire - Ir. Tiw1tJ.s en tCte - declara 
que  lord  Stanley  avait  courageuscmcnt  pris I C  taureau 
par Ics corncs, qu'il n'y avait  pas de qucstion plus grave 
ni  plus  grosse  de consequences effrayantes polIr l'ordre 
social et qu'il  avait  bien  mérité  dc la patrie  et  de la 
socié t é. 

Ses  subordonnés,  eux,  ne  s'inclinèrent pas ; ils  protes- 
terent.  Ils  en  appelkrent  contre  le  fond  et la forme  de son 
langage h ses  t;lecteurs,  qui le désavouhrent  avec  une 
rare  unanimilé,  en  dépit  de  son  immense  influence  terri- 
toriale.  Quand  la  nouvelle  de  son  échec  élcctoral f u t  
connue,  les  employés  du Post-Oflice, par  une  entente  préa- 
lable, e t  sans  trop  de  souci  de la discipline.  célébrerent 
tous par  un  triple hourrahI poussé à la  m6me minute, 
en plein  travail  officiel,  dans  les  locaux  adnlitlislrntifs, 
d'un boutà  l 'autre  du  pays,  cette  revanche  dc la justice 
immanente. 

Cc n'&tait  là  toutefois  qu'un  châtiment  personnel. Res- 
tait la  question  de  principe  elle-m&me.  Leministbre  liberal 
vient de  la  trancher  cn  donnant ¡a victoire  sur le iond 
lux Trade-Unions. Le nouyeall  mattre  général - ou 
ministre - des Postes, M. Buxton,  député  dc  Londres,  a 
jécid6 et  fait  savoir à ses fonctionnaires  et  agents  de  tout 
wdre  qu'il  leur  était  loisitlle  de  former un syndicat  et 
l'en tirer  tout  le  parti  legal,  notamment  de  communiquer ,t négocier  avec  lui  et l e m s  cheIs  hiérarchiques.  par  cet 
ntermediaire, pour toute  question  d'ordre  non  individuel, 
test-à-dire  pour  tout  interltt  collectif. 

C'est  le  triomphe officiel du  syndicalisme  administratif. 
7n tel  précédent  vaut  pour  tous  les  ministkres., Le parti 
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ouvrier l’a  bien  ainsi  comprls. 11 s’est  empressé  d’enre- 
gistrer  avec  satlsíactlon  cette  grande  vlctolre,  gage  et 
prémice  de  tant  d’autres  Notre an11  Hem Hardle, son 
leader,  que l’on ne soupqonnera  pas  d’une  lache  mdul- 

des  Communes  et I I  en  a  fellclte le gouvernenlent  en I’en- 
gence,  en  a prls acte dCs la premlcre s6ance de  la Chambre 

gageant h ètre  loglque 
Vorla donc  un  precédcnt  capta1 On a coutnme d’oppo- 

ser  au  sociallsme.  avec  une  ignorance  arrogante. l’exerllple 
de  l’Angleterre Les elections dernlcres  ont  dela  falt  ecla- 
ter  a  tous  les  yeux  la revolution profonde yu1 s’est  accom- 
plle  dans ce pays  et  que  ConnaIssalent les esprlts  avertis 

dis qu’ll est  probablement  resertd  a cc pays,  de par son 
I l  y a  beau  temps, pour ma  part, qllr je pense  et r p e  J C  

sociale,  le mOme rale  que  dans  l’evolution  polltlque,  et de 
hlstolre  et  sa  psychologle,  de  jouer,  dans 1’6volutlon 

devancer  dans  la  vole de la Justice,  comme I I  le fit, 11 y a 
trois  siecles,  dans la vole de  la hborte, les nations  conti- 
nentales. 

Aujourdhul, la force du  proletarlat  organlsé  et  cons- 

dehors dolvent  compter  lout  comme  les  partis  du  dedans 
cient  est un fait  reconnu  avec  lequel les théorlciens  du 

Ses  vlctolres  commenceront  abec  l’exlstence  même  de  sa 
représentatlon  autonome, et cette  législature  meme  verra 
Bcrwe bleu  des  choses sur cette page blanche  J’aime à 
crolre qu’on nous  épargncra  desormals les sottes,  pédantes 
et  fausses  dissertatlons  dont  I’orthodoxle  doctrlnalre 
etait si prodigue, sur l‘Angleterre  qu’elle  connatt  presque 
aussi peu qu’elle Ia comprend,  et  qne  l’on  voudra  bien 
nous permettre  d’mvoquer h notre tour l’exemple  d’un 
peuple  qui a shrenlent  beaucoup a nous  enselgner. 

Il me  plalralt  fort  de  poubolr  esperer sans trop  de  pre- 
somption  que  le  gouverncnlent  radlcal  de  la  RépubIlque 
française prendra  son  courage à deux  malm  pour  ne pas 
repousser. comme un  attentat  anarcblste  et  un  scandale 
antisocial,  une reforme qui  est  acceptee  sans phrase r t  
pratiquée  sans  dommage  par  la  monarchle  hritannlque et 
dont l:! Tsrnes lui-m&me semb1.e s’accommoder  avec  une 
Bquaninlite  que l’on se permet de signaler e t   de  recom- 
mander  con~me  une  vertu  tres  capitale  et  une  sagesse 
tr$s polltlque à ses  émules  de la presse  caplaliste  fran- 
çaise. 

FRaNCts  DE ~ Z S S E N S E  
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VI 

L’opinion dc Waldeck-Rousseau. 

SUIS Ilcul e u s  dc contrlhurr a prepdrer la  dlacusslon 
du  rapport 13d1 tl~ou  en  publlant  un  docurncnt  precleux. 
Cette  lettre d u  prcfef de  l’Aube a u s  ernyloges de l’octrol 
de  Troyrs  nlontle  ce que h l  Waldeck-Rouweau,  l’auteur 
de  la 101 de 188’1 et  un  homme  d’Etat  peu  suspect  de  de- 
macogre, p c n w t  tlc la  question  des s y n d ~ c h t ~ ~ ~ ~ m p ~ o y é s .  

tlréc du  falt  que Ies to~lct~onnai les   de I’octrol or.t le‘ droit 
11 cn autorlsalt la  formation, sans s’alrbter a 1:argutle 
de verbaliser Ce que M Waldeck-Rousseau voulalf en 
1895 pour les employes  d’octroi, ce n’est  pas  trop exliger 
que  de  demander  que le gouvernement où sjcgent hiM. 
Dublef et  Ihenvenu Martin l’accordent  aux  instltuteurs 
et  allx corporations analogues  J’alme h crolre  que I’es- 
prit  largement l~beral de I’hornme qul a fait  la  loi  des 
syndicats  prévaudra  dans  la  prochaine  discussion. 

FRAHL19 DE P N E S S h N S k  

Vom IC document 
Troyes, le 34 novembre 1899. 

Le Préfet  de  l’Aube 
a Monsleur le Malre  de  Troges, 

Je VOUS prle (IC h e n  vouloir fawe counaltre  aux  Inte- 
u ~ ~ s  W ’ I l S  peu~‘ent,  en  effet,  se constituer en syndicat, 
e t  créer, en outr?, une  caisse  de  secours,  fonctionnant à 
cbté de CC syndicat ; mals pour  satlsfdlre  au  vœu  de la 
101, 11 faut  que la calse   de  secours   a lns   crece 50lt abso- 
lument  indépendante  du  syndlcat,  qu’elle  solt  autonome. 



VIT 

Quelqnes  opinions d’Hommes politiques. 

M.. Caillaux, ancien minlrtrc rlrs Flnances, s’est 
cxprlnv5  comme suit le 7 avril 19O(i . 

En drolt, les agents  des  servlces  puhl~rs ne peuvent 
falre  grbve,  qu’lls  solcnt grou1x.s en  syndlcat ou en  as- 
soclation,  et  en  fait si quelques-uns  etalent  tenths  de 
méconnattre  le Code, 11s pourraleut  tout  auss1 h e n  orga- 
nlser la rksistance  dans IC cadre dc l’açsociat~on  que  dans 
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E tisnle, contre  les  alancements  abusifs  qul  ont  trop  sévi 
. durant  ces dcrnlkres annCes ALI fond,  le  ~uouvernent  dont 
‘ on se phln t  n’rst que l ’exprcwon confuse  de  relendlca- 

trons  houvent  le::~tl~nes O r 1  le resoudra  en  entourant  de 
garant1c5 I r  w o t l ~ ~  Cic nollllncltloll et  d’avancement  des 
fonct~onnalrcs, e n  appelant.  par  evmple, des dvlégues 
des d sldgcr dar15 Ieh c o n s ~ ~ l s  de thsc rpl~ncl et  dans 
les ( O I I I I I ~ I S ~ I O ~ S  dc classeulcmt des nrlnlstPtcs, r11 asso- 
crant, dans l a  I I I C ~ L I I P  tlc l’utlle  et  du pobslble, les chefs 
e t  leur personnel ( 1 )  

hl  R ~ h o t ,  a m e n  prksidcnt du (:onsell, s’est ex- 
primd en ces  terules 

I I  h u t ,  entin, donner aux  lonct~onnarrcs  publlcs plus 
de  garantles  cuntre  I’arbltlawe  et le favorrtlsmc Des 
condltlons sf lercs  dotlent e t re  mlscs b I’cutrcc tie toutes 
les  c,lrrrt.res I,r fonctlonnalrc,  une fots nornrne, dolt  se 
sentlr  protege contre la nlalnm~se  b~  utale  de  la  pol~tlque, 
r 1  dort a \o l r  l e  sentrrnent clue  CS sel v ~ c e s  professronnels 
sufllront  a  as5urer  son  avancement, qu’ll ne sela pas re- 
dult b des d6nlarches trurnlllantes pour obtenlr  des  appurs 

nuent  son caracterc Par contre, r 1  n’aura  pas la preten- 
polltques, r11 echange  dc scrvlees personnels qut  dlnll- 

tlon d’culfrcr Ir prix des complarsaoces  qu’on  solIlclte de 
lu1 I I  ne se  prrrnettra  pas  d’adlesser  des  sommatlons 
aux  pouvolrs publtcs et d o  s’aftiher d des syndicats Ille- 
galetnent constitues 

I1 sera protCge dans ses clrolts,  dans  sa  dlgnlte profes- 
s~onncl le ,  mals 11 sera responsable, 8 I’egard des citoyens, 
de+dnt ICS trrhwlanx  dedrolt commun, de toutes le.; V I O -  
latlons de la l01 et  des  fautes  lourdes qu’Il p u t  com- 
mettre, alnsl  que  cela se passe,  par  exemplc, Pn Iklglque, 
o11 le [JI  lnclpe  de la neparatlon des pouvolrs II? bel t  pas  a 
consacrer  l’lmpunlte  des  adrm~n~strateur\ (2) 

M hur t les ,  sknateur, dans son rappurt SUI’ le 
budget du  M r n l d , l  e d u  Commerce pour l’exelcwe 
1906 ( p  4 í ) ,  s’est exprrn16 en  ces termcts . 

- 

1’Al l1 ,1nw I t*publlcd!nt, dPn1ocr.ltlquC ( L C  J ~ < : ~ L J I ,  numero du 
1 I l F , \ l ~ , c l t  ( l ’un  L I I W I I I ~ ~  prononci. d I’,lssc~lnbll.c. cyner,ilc d r  

7 < I \ N I  I!KK l 
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On ne  peut  vralment pas songcr d des supprcsslons 

demplols  avec  les  attrlbutlons nouvcllcs que p r e d  d’an- 
nBe en année le Mlnlste1c du Comtrrcrcr 

Et  cependant  notre  sltuatlon  budgctallc  est  tcllc qu’il 
est  de  notre  devolr  de  nous en  tclllr IJ. plus str lctecco- 
nomle 

AUSSI sommes-nous  d’avrr de rddulre dr lnoltlé Ir cx c- 
drt  de 1:; O00 francs dcrnand(. a l‘al Lick par le Couker- 
nement  L’aupuentatlon de 7 ti00 hanc.; pat rappolt a 
l'exercice 2!105 permettra d ’ a u c l ~ o r c ~ ,  pendant I annec 
1006, la situatlon  du  petlt  pcrsonncl,  arlJourd’hul  entlr~c- 
ment  arlEt6,  surtout S I  on veut  renoncer  une  bonnc Iols 
pour  toutes a la d6plorable  pratlque quL conslbtc  a  barrer 
la route  au  personnel ( p l  sult,  degre  par  degré, les eche- 

des  d’ordre  supcrrcul de  íonctlonnalrcs  ou  d’attachés  de 
Ions de  la hI6rarclllc, au  moyen  dc noLnlnatlons aux gra- 

cabmet  de  toute  provenance,  nolnlmatlons ~ U I  sont COII- 
traires a toutes les rbqles admrnlstratlvcs et le  plus sou- 
vent  absolunlent  InJustihees. 

C’est  pour  favortser ddns la rncsure  du poss~bk! l’&\an- 

des  Flnances a dcclde  de IC fatre bdoCllclcr en outre d~ 
cement  normal dc cc pctlt  pcrsonnrl que la Conrrnlsslon 

prtrc LI sur les mdernnltCs dlrelses  allouées a I’lnspeo- 
I’économle  de 3 O00 hanch  reallsee a l’aIlIclc t du clla- 

teur général  de  I’enseignenIcnt  technlque. 

v111 

hors de  proportloo  avec les besoms 
Pour entrer  dans  les cadres, puis pour y avancer, en 
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dépt  de  quelques  reglemcnts scolalres peu respectés, 11 
n’y  avalt  qu’un nloyea Les Alnérlcalns  l’appellent  comme 
naus . (( le plhton )) Mals 11s!e manlent  avec  une  rlgucur 
tout  amérlcamc En falt, les pldces  et Ics faveurs depen- 
dalcnt d’lnllucnces polltlquc3  personnelles 11 etalt  adnus 
que  pour  palrcnll, 11 fallalt  ètre IC (( protege 1) (le mot 
est en francals  dans les documents  amellcams)  d’un  ou 
de plusicurs rllcmhres du  School Boald ou de quelque 
autre personnage  haut placc OR cltalt, ou plutbt on ne 
cltalt plus, tant la chose  étalt  coulante  et  falsalt  peu 
scandale, ICI des avancements  ultra-raprdes, la des mai- 
tresses  incapables  nlalntcnues  lndcflnllllent en íonctions, 
partout  la ficvre de la recomrrlandatlon  r’edulsant  presque 
h ncant I’actlon dcs autor1ti.s sco1n111:s et y substituant 
cellc  des  hommes  polltlques 

Un Jour, c’rtalt cn 1900, un  surllltendant des Ccoles fut 
nonme,  q u l  s’arlsa  dc  remontel le courant  et d’en fmr  
avoc I C  (( p t o n  ) L  

I I  faut  dlre,  pour  Stre  juste,  qu’avant  sa  normnation,  il 
s’etart  produrt un grand  rrlouvcment qul ne  sernbla~t  pas 
falt pour I’alder Trols m ~ l l e  clnq  cents  lnstltutrlces  de  la 
vllle avalent eu I’ldee dc   s e   s~nd lquc r ,  non pour  se  met- 
tre  aux ordres de  I’adnllnlsllatlon, nlals plutfit pour lu1 
en  donner Les (( Schoolteachers unionued n dtalent  deve- 
nues une  sorte  de puissance asse/ mal vue  des  autorltes, 
et   pas  bcauco~~p tn~cux  des ~ l o l l l ~ c ~ e n s  Quand  elles par- 
Jkreut - louJours co~nnle cl le^ nous - de se federer  avec 
la pande  Assouatlou  du  tlavarl,  quand  elles se pcrml- 
rent d’rntcr\enlr - a tec  succes, du  reste - pour peser 
sur le vote r ~ ~ u n ~ c ~ l r a l  pou1 dcs questlous  Interessant 
I’ecolc, I I  apparut  a b e a ~ ~ ~ o ~ p  d'esprits qu’llpoubalt sortlr 
de la blcn du  nouveau  et de l’1mpr6vu 

hlals quo1 ‘l La Fedelahon  exlatalt, aglssalt, ccrlvalt, 
se  defendalt,  atiaquatt  C’etalt son drolt I I  fallalt la lais 
ser fa l le  C’est du t l l o m 9  ce qu’on l ~ e n s e  en Amex  que 

folce  peu d ~ s c ~ p l ~ n a b l e  le noweau sut Intendant, hl. Coo- 
Sans vouloir n1 pouvoir pcut-&tle  s’appuyer bur cette 

ley,  pensa  avec raI qon qu’elle trarallleralt Indlrectcnjent 
pour I U I  et L’Our la reforme qu'il avalt  en  tbte 

I I  entraina donc IC School Board clans cette  crolsade 
contle I’lngerencc pohtlque  Beaucoup  doutaleut  du 
résultat. hl Coolcg ht ou rellt  dlvers l e  lements  cucel- 
lents, mais q u ~  aurnlent eu  le  sort dcs precedents S ’ I ~  n’y 
avait  alodte  une  autreIllesuFe 
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A dater  d’un  certain  jour. le publlc  fut avlsC que 1’ oli 
tiendralt  sa  dlsposltlon,  dans  des  pancartes  pouvant 
&tre,  au  besom,  affichees & la  malrie  et  dans  les  magnlfi- 
que8 sallea dn  r6Ceptldu des  écoles,  la  liste  nomlnatlve 
de% demandes  faltes  par  des  hommes  pubIlos (( depuls  le 
maire  de Id vllle e t  les membres  du Sclrool Board jus- 
qu’aux  membres  des  comltes  electoraux  et  ~usqu’aux  em- 
ployés  de  l’admlnlstratlon n pour  solIlclter  une  faveur, 
nomlnatlon,  avancement,  changetuent  de  résdence,  ou 
pour I I  pousxet un am1 de  pthference  a  ses  concurrents 
sur la 11ste deg candldats  élglbles )) Le surlntendant 
proposart  de  lncltre  en  regatd les lettres a lu1 adressées 
pour (( recommander it sa  bienvdlance  tel  ou  tel I l  pré- 

et   ensultc de  tout  contrlbuable qur en  Ieralt la demande venait  que le dossler  scralt mls SOUS les yeuxdu  consell 

Le crolralt-on ? I1 suIli  t  de  quelques  semames  de  ce 
rdglme pour  falre  dlsparaìtre, conrn~e par  enLhantement, 
la  fameuse (1 plarr  de  la  recon~mar~clnt~on )) La rtlode avalt 
changé  lustantanement . c’etalt à ~ U I  ne se  feralt  pas 

le  qoudront 
S ’ h  attendent  que  l’adrnlnlstrat1on  elkctue  d’elle- 

mbme  la r6forlne, 11s attendent 1’1n1posstblc S ’ I ~ S  veulent 
en prendre I’lnltlatlvc, elle est farte  d’avance 

Orgaulses - pcu Importe sous quel  nom,  sgndlcat  ou 
assoclatlon, fraternelles ou arn?,calea -- 11s ont, e t  11s ont 
seuls  au~ourd’hur la pulssanc,cx de l h e r e r  leurs admlnls- 
tratIons respectlves,  d’y  falre  etabIll  des  regleruents  de 
probite  et  d’equlté,  de les falrc  respecter  de lous en  com- 
mençant  pal les respecter  eux-mèrnes 

Est-11 une   auvre  plus maqnlllque? Quel plus  grand 
Service peut-on  rendre a la Hepubllcpe que d’lnstaller 
enfin  cette  olgau1satlon  vralment  dcmocratlque de tous 
les  servlces publlcs? Et dire qu’Il y a des gens IIUI ne 
volent  dans cet effort  qu’une  lnsurrectlon  anarchlquel 

F BUISSON 

- 107 - 

IX 

Une Décision à retenir. 

Le iClanu.cl yenira1 de l’Inst1 uctwn yrzmatre du  
i 0  mar5 1906 a ~ ) u b l ~ P  l’drtlcle  sulvant . 

VOICI un  tout  recent  arret  du  Consell  dEtat ~ U I  ne  dolt 
pas. COIIIIIIC on dlt,  tomber clans I’orellle  d’un  sourd 

Vous saves,  ou IOUS ne saveL pas,  qu’un  décret  du 
27 mal 1897 a  donné.  contre le sans-gêne  admlnlstratlf, 
quelques garantles  aux  fonctronnalres  qul  rernpllssent les 
condltlons  requlses  pour  être  admls  a  la  retralte 

Vous n’Ignorez  pas  non  plus  quelle Btalt, avant ce dd- 
cret,  la  theorle  de  cette  Madame  Sans-Gène * (( Vous, 
fonctlonnalres,  vous  n’aves  aucun  drolt ;i la retralte,  mals 
seulenlent  des  aptltutles,  tandls  que mol, Adrrtlnlstratlon, 
j’al le  drolt,  quand vous a t e s  Ics aptztudes, de vous gar- 
der  rrldelrnrrrtent a mon servlcc ou de  vous  casser  immé- 
dlatement  aux  gagch, 51 tel est rnon bon  plalslr D 

Et  que  &e passalt-11, en efIet,  dlx-neu1 fols s u r  vmgt 
L’adrt~~n~stratron  prenalt  un  arrêt6 en faveur,  ou  plutòt 
au  prejudlce  de h1 Untel, (( admls  a  falre  valolr  ses  drolts 

une  penslon  de  retralte N 
A dater  dc  ce  jour, N Untel ne  touchalt  plus  un  sou  de 

son tlalteulent tl’aottvltt! A l m  comme  la  Iquldatlon  de 
sa  penslon  duralt  dlx IIIOIS, qulnze mols, deux  ans  et 
quelquefots  plus, 11 ne touchalt  pas un sou  non  plus à la 
caisse  des  retraltcs I I  vlralt comme 11 pouvalt  de  l’alr  du 
temps ou des lentes  qu'il n’avalt  pas  manque  d’amasser, 

dant  trente  ans  le  budget 
sans  doute, sur le gros tralternent  que lu1 avalt s e m  pen- 

Le décret du  27 mal  a  eu  au  moms  un  avantage 11 a 
assuré  aux  fonctlonnalres  un recours posslble  contre  cette 

ci té 
mlse a  pled  brutsle qul équlvalalt B un  brevet  de  mend]- 

Aux  termes d u h t  decret, en effet, (( les  fonetlonnalres 
admls a la  retralte  contlnueront à exercer  leurs  fonctlons 
jusqu’h la clellvrance  de  leur  brevet  de  penslon, à moms 
de  d6clslon contraire rendue  sur  leur  demande  ou  motivée 
par une suppression d’emploi  ou  l’lntér6t du service )). 

Mals que  de [OIS ne  l’a-t-on  pas  remarque?  Ceux  qui 
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font  les rt3glements ont  souvent  le  plus de p a n e  3 s’y 
soumettre  eux-memes. On trolt  tou~ours  léglfércr  pour 
les  autles A un  mornent  donne,  on  a  besoln  d’une place 
pour le fils d’un  auu  ou  d’un Cros bonnet  Clectoral,  et l’on 
cherche a ruser  avec la 101 Q U I  pourlalt-on  blen  debus- 
quer  du g1 as  fromage qu’11 C I I : C U ~ ( ’  ? 

Etalt-cc a une  suggcstlon  dc  cc  genle  qu’avait obel le 
sous-secretalre  d’Etdt  des pohtrs ct drs tc.1égraptles ? J e  
veux blcn clolre  que  non M a 1 4  le  falt  est  que  sous  un 
prétcxle  ou sous un  autre,  pcut-i.trc Ilubue sans  aucun 
pretexte, 11 avalt prls, le 12 octohlc 1901, un arrOté  met- 
tant h la  rctralte  le  slew 1’ chrl  de bureau,  et  hxant  au 
30 novembre  au soIr la datc dc la ccssatron  de  ses  ser- 
vices. 

Bon nombre  de  moutons  auralent  passé tBte basse  sous 
les  clseaux  admlnistratlfs  et  se  seralent  lam6  tondre 
sans  bbler . 
testa. I1 Invoqua le  decrct  tutclalre du 27 mal 1897. II se 

M. B . ne  fut pas  d’aussl IJonnc composltlon 11 pro- 
pourvut  devant I C  Consell d’Etat  contrc  la  dcclslon  arbi- 
traire de son mlnlstre,  ct  pour rcatte f o q  11 n’eut  pas 
besom  d’aller 1usqu’B Bcrlln  pour  trouver  des  luges 

Le Conseil d’lStat went  dc  dcclnrcr  lrréguller  I’arreté 
pris  par le sous-secrétalle  d’Etat  des  postes  et  des  telé- 
graplws,  et 11 appule  sa  dcclsror~  sur cr qu’au Inorrlent OLI 
devalent cesser Ics fonctrnns  du  hlcw l’ , celut-cl n’avalt 
pas  encore  déllvrance  dc son 1)rcvf.t de penslon, r t  sur ce 
que  la  declslon, c l r u  n’tr~al l  p a $  Clc‘ t vruhue s u t -  la demc~r~de 
de l ’ m l h e s s d ,  nc portalt  I’lndlcatlou  d’aucun  nlotlf,  et  par 
suite  ne  pouvalt  +tre  malnlenue. 

C’est blcn,  du  reste,  sur ce tcrraln  qu’avalt Ctê portee, 
l’autre J O U I ,  B la trlbune, la quchtlon chas rctraltes. 11 est 
inadmlsslble  et nlBlnc lnllunraln  dc  Ilwltl  e bl usquelneut, 
s a n s   c r m   g a r e ,   u n  vleux fonc1:ouualle a  la  rctralte  sans 
lui  assurer  le  paln  du  lendemam 

Le decret  du 27 mai  pose,  a  cet  egard,  tres  nettement  ce 
dilemme B toutes les a d ~ n r n l s t ~   a t ~ o n s  

Ou vous Ctcs en  6tat  d’assurer h uu  Ioncllonnawe  les 
arrérages  de  sa  penslon,  ou  vous  ne  l’@tes  pas.  Dans  le 
premler  cas,  vous lu1  devez son tralteulent  de  retraite; 
dans  le  second  cas, son tralteurent  d’actlvlt6 

Que  les  Intérossés  retlennent donc solgneuscment  dans 
leurs  archives la Jurisprudence h laquclle  s’est  arreté  le 
Consell  $Etat Ils nc  dolvent  en  aucun  cas.  restcr  entre 
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deux  selles,  jc  veux  dlre  entre  des  appoatements  qu’lls 
ne  touchent  plus  et  une  penslon qu’ds ne  touchent  pas 
encore. 

A N D R É  HAI.”. 

x 
Les Drolts des Fonctionnaires 

Lettre de M. Francls de Pressense, députe du 
Rhd~le ,  I’r6sltlcnt de la Ligue des Urolts de l’Homme, 
h tous le5 M1nlstre.s et Sous-Secretalres d’Etat : 

Parls, le 10 Novcmbre 1905. 
Monsleur IC Mlnlstre c t  cher Collcgue, 

li novembre, le Conute  Central de la LlKue des Drolts  de 
J’al I’llomncur de  vous  lnfolnlcr que,  dans  sa seance  du 

1’Hotntne s’est  preoccupe des abus  slgnales  par la presse 
dans  les nou11nat1ous de Ionctlonnalrcs  dc  I’Admlnlstra- 
tlon  c:rntIalc,  nolllinatlons  faltcs  en L lokttlon  des  rrgle- 
rrlcnts cl’admlnlslratlon  publlquc et   des  101s C~UI  llxent 
lcs  condltlons  sulvant  lesquelles  ccs  fonctlonnalres  dol- 
vent  etre nolrllnes ou promus Il  a  adopte  la  rCsolutlon 
sulvante 

N Le Co~rlllt ,  Central  dc la L g u c  des  Drolts  de 
I’tlonlrne, 

N Considérant les  grates  abus  dont  sont S I  fréquem- 
ment  vlctimcs,  dans  les  dlvcrs  departerncnts  mlnlstérlels, 
1cs fonctlonnams  de  la carrière, qul,  apres  avolr  satlsfait 
h toutes les conclltlons  d’adullsslon,  et  apres avori donne 
d 1’Etat lcur  actlclte,  lcur  energle  et  leur  dgvouement, 
volent  leur avancement normal  sans  cesse  compromis et 

obtlennent, trop  souvent au  moyen  de la faveur  et  de 
alourne  par I’lntruslon  de fonctlonnalres  nouveaux  qui 

l’lntrlgue,  et  touJours  au  nrdprls  de  la lol. des  nomma- 
ttons  ou  des promotions tout  a  falt  dlsproportlonnées  avec 
les services  rendus, 

Cons~dérant  que de tels abus nc  causent  pas  seule- 
ment  un  préludlce  Irreparable  aux  cltoycns  qul  sont  en- 
trés  dans  la  carriere  adminlstratlvr  sur la fol des  regle- 
ments  et  des 101s qui  sont leur garantlc,  mals  qu’en  outre 
ils  compromettent  I’organlsatlon  tout  entlerr  cn appor- 
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tant I C  clécouragcnlent  et  la  dén~orallsatlon  chez  ceux q u ~  
sont cbargCs d’assurer  les scrvILes publlcs , 

(( (:onsldfarant qu’a ce  douhle  polnt de vue la Llgue  des 
Droits tlc 1’tlomule  a le de\olr  cic sr: mettre d la dlsposl- 
tlon tlcs ~nteresses  et de les alder a s’organlser pour la 
defensc  de leu1 5 dl 01th.  

(I Declde de contier  spec~alemcnt a l’un de ses conseils 
I’ctude des questions relatlccs aux  nonliuatlolls et  a u \  
promotlonq  arbltralres  et Illegales dans  l’iidnllnlstratlon, 
e t  de souteolr  au  besom les réclamatlons  qu’lls pour- 
raient formuler solt  devant le Consell  d’Mat  solt clcvant 
les  Mlnlstres  competents )) 

Permettelmol d'ajouter, Monsleur  le  Mlnlstle  et cher 
CollPgue, quc  la  Ligue  des Drolts de 1‘Hommc est mtcr- 
venue h cllverscs repr~ses  deja contrc  ces  abus. C’est 
alml  notarmlent  qu‘elle  a  soutenu  de  tout  son  pouvolr  le 
pourvol devant  le  Consell  $Etat dc M le  docteur  Savary 
contre  plus~eurs  nornlnatlons  lllcgales qu1 abalent  eté 

nel  de I’lnspectlon  des  enfants  asslstés Ellc a  d’allleuls 
faltes par les  gouverneluenta  allterleurs dans IC prrson- 

eu  la  satlsfaatlon  de v011 la haute  Jurldlctlon  admnlstta- 
tlve sanctlonncr ses efforts m annulant  les  nornlnatlons 
Illegales yu1 lu1 c t m n t  defer ers 

II est un  lait dont,  en cffct, la L I ~ U C  des Urolts de 
I’Homlnr nc  sauralt  nlccormaitre  la  gravlte  c’est  que  lcs 
reglerntnts  d’atlmlnlstratlon  puhllque  et  les 101s qui 
frsrnt lcs condltlons  selon 1e.squclles Ics ionctlonnaires 
de  I‘admlnlstlatlon  centrale  dolrent  $tre  nonmes  ou pro- 
mus a  l’aldnccnlent sont coustanment  et outragcuse- 
lnent  vloles. ColIllnent en  scralt-l1  autrelmut C l q u e  
nouveau  nllnlstcre yu1 dlrlke a u  p u x o l r  aulene  avec lu1 
une  cllentels  de  quatre d clml ccnts dllccfeurs, cllefs, 
chcfs aclpnls,  sous-chefs  el  attachcs dc cabinet  Sans 
doute, la lrloltlC d’entre cus \ortent de l’atlmlnlstratlon 
elle-nlêrnc A la chute du  cablnct, 11s y lentreront  apr& 
avolr requ,  au  preludrce de lcurs  camarades qul  sont  res- 
tes  dans Ics bureaux, un avancement  plus  ou  moms  me- 
n t e  Mais les  autres” 11 nc  convlcnt  pas, ICI, de  falre  de 
personnaIltes On pcnsc’ blcn que h l  cela  paralssaltnéccs- 
salre,  ,nous  n’aurions  qu’d  pulser  dans IC tas  pour evo- 
qucr Ics souvcnlrs de ccrtalnes  nommatlons  abuslvcs. 
Est-r1 besom de dlre que le rdsultat de cette  wolatlon 
quasi  pernlanentc ct presque SA stelnatlque de la 101 a,  au 
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bonnc  gestlon des affalres  publlques. Ics plus deplorables 
polnt  de vue qui nous Interesse,  et C ~ U I  est  celul  de  la 

consequencrs” Les fonctlonnalres dr I’Adrrlinlstratlon 
centrale  sont  encore  trop n l a l  organises pour la resis- 
tance Ils n’ont pas de  syndlcats,  souvent 11s n’ont rnSme 
pas  d’assoclatlons Du reste, le Consell  d’lctat  n’admettalt 

d’unc  partlc  dlrectenlent  mtéressee AUSSI la lutte  est- le pourvol,  Jucqu’h  ces  tenlps derniers, ~ I I C  s’ll emanalt 

elle  partuxll&rcment difficile aux fonctlonnalres de l’Ad- 
lhinlstratlon  centrale,  d’autant  plus  que les tentatIves si 
tllnldes  cncorc  faltes  en vuc  de  I’organlsation  sont lolo de 
rcccho1r un  accuel1  encourageant, 

Dans  ccs  condltlons, I I  anpartenait a la Ligue  des b o l t s  
do I’Hommr d’affìrmrr,  une fols de plus, sa  IolontC  tres 
nette d’lotervenlr e t  d ernp$r.her desormals  de  toutes ses 
forces  le rer:ouvcllcmcnt de  ces  abus. q u l  ont  pour  resul- 
tat  dcnervel , de  tlf%ouragrr et de denloral~srr Ics fonc- 
ilonnaires de 1’Adnllnrstl atlon centrale,  et q u ~ .  par  sulte, 
protlulsent ullr perturhallon  proionde  dans  l‘organ~satlon 
nationale tout  entiere 

VrlullrL agr6rr. clc 
Le Président, 

I)eputfl du RhAne. (1) 
[CtlAhCIs DE [’HESSENSÉ, 

S1 
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pecllon  des  enfants  asslstds On srut  nlème (voir le 
Bulletan officael, tome IV, pages 385, 370, 372, 649, 
977 et 1039) qu’elle a ,  avec, le  (:oncours  de  son  éml- 
nent  conseil, Me PYIornard, soutenu  devant  le  Consell 
d’Etat  un  pourvol  en  annulation  de  ces  nomlnations 
illégales et qu‘elle ;I obtenu  satisfaction 

La satislaction titalt, toutefols,  plus  apparente  que 
rkelle,  car  les  m6mes  abus  continualent  d’ètre  pra- 
tiqués  dans  celte a d m l n ~ s t r a t i o n  

Son président  a  adressé la protestation  suivante 
au Ministre de 1’Inléneur : 

P a m ,  le !S fevrler 1905. 
Monsieur  le  Mlnlstrc, 

J’al  l’honneur  de  soumettre à votre  hautc  appréciation 
les  falts  sulvants . 

Le 18 mars 1904, le  Consell  d‘Etat,  slegeant  au  conten- 
tieux.  annulalt,  sur  le  recouls  pour  exces  de  pouvolr 
formé  par  un  fonctionnalre  du  servlce  des  enfants  assis- 
tés,  plusieurs  arretés  mlnlsterrels  portant  nonilnatlon, 
aux  gradrs  d’lnspectcur  et  de  sous-lnspecteur,  de  fonc- 
tlonnalres  é[rangers  au  servlce,  dan5  des  condltlons  con- 
traires  aux  prescrlptlons  réglcmrntalrcs du decret  du 
8 mars 1887. 

L’un des molifs sur  lesquels se fonde  cet  arret  est  tire 
de  I’artlcle 5 ,  5 3, ‘du  decret sus-vise, aux  tcrmes  duquel 
les  inspecteurs  ne  peuvent etre, à leur entree  dans  le 
service, placés que  dans  la  quatrlcrne  classe  du  cadre. 

A la  sulte  de  cet  arrCt.  par  une  évolutlon  de  procedure 
contre  laquelle  Je  me SUIS elevé,  votre  predecesseur  a  fatt 
rendre, à la  date  du 7 mal  1904, un  decret  en  Consell 
d’Etat,  modlfiant  les  articles 3 et  4  du  d-crct  du 8 mars 
1887, et  permettant  au  Mlnlstre  de  r61ntégrer  dans le 
poste  qu’ils  occupaient,  les  fonctlonnalres  dont  la  noml- 
nation  avalt  été  annulee  par  la l u r ~ d ~ c t ~ o n   a d r n ~ n ~ b t r a -  
tive. 

J’ai eu  l’honneur, IC 30 juln 1904, de  protester  aupres 
de  votre  prédecesseur  contre  ce  procede, q111 aboutlt à 
enlever  toute  portee  pratlque à I’arrCt du  Consell  d’Etat 
rendu  pour  sauvegarder  les  drolts  des  fonctlonnalres  de 
la carriere. 

Dans  sa réponse, Monsleur  le  Ministre  falsalt  valolr  les 
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motlfs  d’equlté  auxquels 11 avalt  cru  devolr  obéir. I1 ajou- 
tait  que,  s’lncllnant  devant  l’arrkt  du  Consell  d’Etat,  il 
n’avalt  rélntegré  que  dans la quatrleme  class:  du  cadre 
les  Inspecteurs  lllegalement  nommes A la  premlbre  et à 
la  dcuxlème  classe 

SI mes  renseignements  sont  exacts,  votre  predécesseur 
n’auralt  pas  pelslste  dans  cette  maulere  d’aglr  les  deux 
falls  suivants  prouveralent, ~‘11s sont réels, que I’Admi- 
nlstratlon  s’est  empressee, peu de mols aprks l’arrCt du  
Conseil  d’Hat,  de  renouer la longue  chaîne  des Illégalités, 
un  instant  rompu” 

Le l 5  juln 1904, avant  mame ma dernlère  lettre  et  la 
réponse  de Monsieur le Mlnlstre, M Clerc,  sous-inspec- 
teur  Orléans,  auralt  été  nonlmé  Inspecteur  a  Annecy. 
Or, ce  fonctionnalre  n’auralt  que lrols ans  et  clnq  mols 
de  sous-inspectlon,  alors  que l'article 3, parag. l“, du 
décret  du 8 mars 1887, modltie  par  le  décret  du  7  mal 
1904, exlge  expressément,  pour  la  nomlnation  au  grade 
superleur, S I X  annees  d’exerclce 

Le 7 septembre 2904 - falt  plus  grave - M Chaumond, 
sous-prélet  de  Monthéllard,  auralt  ete  nommé  d’emblée 
inspecteur  de p r e m ~ h  e c l a w  On auralt.  pour  évlter  que 
l’lllcgal~te fût cnnnue,  negllge  d’indiquer,  dans  les  publl- 
catlons officlelles,  la classe  attrlbuée  a M Chaumond,  et 
recommandé  aux  fonctlonndlres  de MBcon, heu de resi- 
dence  du  nouvel  Inspecteur, de la  tenlr  cachee 

II ne  vous  échappela  pas,  Mons~eur le Mmlstre, quc de 
telles  pratlques, S I  leur Iealltt! est dCmontrt!e, risque- 
raient  de  deconslderer  une  adm~n~strat~on  dont  le  premler 
devolr,  dans un pays ou c’est la 101 seule  qul regne, est 
d’en  &tre  la fidele observatr  ce II vous  paraltra  sans  doute 
nécessaire  d’ouvrlr  une  enquete  sur  des  falts q u ~  temol- 
gneralent  d’un IntOlérdble et  perslstant meprls tant  pour 
les  arrCts  de  la  Justice  que  pour  les  décrets  du chef de 
1‘Etat 

Dans  l’espoir  que  vous  voudrez  blen  me  falre  connattre 
les  résultats  de  cette  enquCte,  j’ai  l’honneur  de  vous 
prier,  etc 

Le I’resldent, 

Député du RhOne. 
FRANC15 1)E PRESSENS& 

I 
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XII  

Le Syndicat des  Sous-Agents des Postes 
et des Télégraphes. 

A Monszeus le Mmzstre du Commet ce, 

Pans ,  I C  5 octobre 1903 
Monsleur le MInlstre  et  cher  Collegue, 

Vous avez C I U  devolr, par une  nolc  en datr d u  7 sep 
tembre,  adrrsser I’Assocration qcnélalcdcs  Sous-Agents 
des  Postes  el  ‘lëlbq~aphes, r~p r ln l e r  I’avls, longuement  et 
mlnutlcuserncnt nlotlvcb, que  les  tlavarlleurs de l’Inclus- 
trre  prtvée,  du  commerce et dc  I’agrlcultnle  peuvent seuls 
constltuer  de5  syndrcats ouvriers, srlon les  termes  de la 
loi de 188’1, et  que  I C  benrtwe d e  crlle-ci ne sauralt  etre 
accorde  aux  Ionctlonrtalres de votre  adnmlslratlon Vous 
aloutre& 

(( Un gouvernement  rcpul)llcain a I C  drolt  cl I C  devoir 
N de  conlpter sur la clalrvoyance  et la sagesse du person- 
(( nel pour ne pas conlprornettrc, avec son plopre  sort,  la 
N vie économlque d u  paJs,  en  dressant,  comme on l’a drt 
(( malntes fols $ la  Chambre, I‘lnterBt p l  I V ?  contre  I’lnt6- 
(( ret puhllc, contre la souveralnete  natlonalc )) 

hl IIérard, sous-sccrétalrc  d’lWt des Postes cl des Té- 
légraphes,  appllquaut  lrrlrnedtatement votre decislon, la 
transrnettalt a tout I C  personnel I I  y aJ0titalt (les Instruc- 
trons  précises 

(( [)ans le cas,  dlsalt-Il n u x  chcls (l(> son  adlnlnrstra 
tlon, ori vous serici sals1 tlc scwt~la l~ le  dcnlnnde, ]c VOUS 

g prie d’opposer aux  interessds l’ tmpo\\tblhLi lécrclle tnen- 
t1ounc.r dans les  conclusrons  de Ia lettre  rappclee CI-  

(( dessus )) 

Sans  doute,  des IC .II septenll)re, w t t r  u rmpossthlllt6 
légale I) ne F O U S  appatarssart pius a u s v  nettement,  et 
dans  une  note  conlnlunl(pc‘c  aux ]nuruanu, vous annon- 
clez votre  Intention de lal . ;w a l’autn1 It(, Judlcraire  seule 
le  drolt de SC prononcer sur la questlon qu1 ro l ls  avalt 
ete posée  Mals colnnle,en  falt,  votre decrsmn adrnlnlstra- 
trve a reçu,  par la Lole de la clrculalle de M. Berard, un 
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commencement  d’cxecutlon - et  conme,  d’autre part, 
I’Assoclatlon  generale  des  Sous-Agents des Postes  et  des 
Télbgraphes a 6tc, sous Ir pretexte  qu’elle  ne  pent se ré- 
claruel  de la 101 de 16%. c x l d h e e  de la Bourse d u  Tra- 
vall, i e  SUIS  h e n  contraint de conrtatrr qu’Il J a 18 un 
cnseruble de falts  dvnlontrant avrc CI lclenw que le Gou- 
\e rne l~~cnl   en tend  s’opposer a I’organlsatlon dc syndrcats 
de fonctronnalres. c t  collforltlenreul a l’avls unanIlne d u  
C o u r ~ l c  ccntral de Id L ~ g u c  clrs 1)ro1ts de l’Horume, je dots, 
au\  termes de la resolutiou  que notre Congrcl5 a prise le 
11 J U I ~  dernler, vous expowr les arguments qut nous dé- 
teIrrunent a ,Ifllrlner le drolt  pour Ics fonctlonnatrcs - 
ou du moins pour les  fonct1onnalres de gestton - de 
se constltucl on sgndlcats sous le bclleftce de la 101 du 
21 mars 18x4. 

l 

De ce f a t ,  Incontestable  assurement, que pendant  la 
dlsusslon de la 101 5ur les  synclrcals, I I  n’a etc  questlon 
que  des ouvrw1s de  l’rndustrw  et  des patrons, on a tiré 
cette conclusron tte5  contestable  que  les  lonctlonnalres, 
d’une  part, el cl’aulre  part, Ics personnes exeryant des 
professrons liberales  n’avalent pds le  drolt  d’user de l’as- 
sociation  syndlcale 

Pour quelques professions Irbérales,  toutefois,  la con- 
troverse h’cht I I W C  Arris le sens  de  I’estenblon  dc la 101 dc 
1884 : la loi du  2 i  scplclllbre 1692 autorlsalt les lrlctleclns 
e t  Ics chlrurglens A se constltuer en syndicat.: pour la 
dclense de lews  intcrcts  protrsslonnels Pour les  autles, 
la controverse contlltuc, m a l s  sans prcseuter graud Inte- 
rEt,  les  unes q a n t  passt outre aux prohlbltlons  de la 
jurisprudence,  les  autres se deslntercssant du drolt syn- 
dlcdlste, flu1 nc  convlcnt  actue~~elnent ni d leurs llabl- 
tudes d'esprit, n1 a leurs  moyens de  defense 

Iles deux questlons lamees  alnsl  ouvertes par la lor de 
1884, une seule a d t6  vlverrtent discutee,  vous  le  saved, 
celle qui concerne  la  categclrte,  tres  hktdlogene,  des CI- 
toyens dEpendant d ~ r ~ c t e t n e n t   d e  I’Etat, par la nomma- 
tron, le salane, la  dlscrpllnc,  l’avancement * mstltuteurs, 
professeur S, ernployés des mlulsttires, des departernents 
et  des comruuws, enlìn ouvriers propcmrmt drts au  ser- 
vice de ces ~ni.rnes  adnunrstrattons,  tous llualrfres tres 
gmetalenlent de  fonctlonnalres. 
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Le prlncipe  a  été pose que ces cltoyens  ne  peuvent  pas 

se syndlquer, non seulement  parce  que  la 101 de 1884. ne 
les mentionne  pas,  mals  aussi  parce  que  toute  assoclation 
qul les  réunlralt  constltueralt  une  coalltlon  de  fonctlon- 
naires  interdlte  par le Code pénal,  et  contratre à un re- 
glme  constltutlonnel  qul  falt  dependre h condltlon  des 
fonctionnawes  non  d’une  tllscusslon  avec le Mlnlatre 
compétent  (contrat de ttavall),  mals d r  la lol. de I’auto- 
rité  C’est  ce  qul  falsalt  dlrc,  en 1591, par votre  prédéces- 
seur M Jules  Roche, (( que SI les employés  des  postes  se 
(( syndiquaient, ce seralt  contre  la  representatlon  natto- 
(( nale clle-mEme C’est ce qul vous  falsalt  repeter.  apr& 
lul,  que  l’organisatlon  d’un  syndlcat des sous-agents  des 
postes  dresse 1’lntéri.t prlvé contre  I’lntérEt  public, 
contre  la  souveralneté  natlonale )) 

Ai-je besom de vous rappeler  que  ce  prlncipe n’a pas 
Bt6 adrnls  par une partle des Intéresses  et  que  nous  avons 
vu  se  constltuer.  suivant le cas, solt  des  assoclatlons, 
solt des  syndlcats  de  maltles  repet~tcurs,  d’lnstltuteurs, 
d’ouvrlers  des  tabacs,  d’allumettlers,  d’agents des postcs, 
d’egoutlrrs,  etc , les  uns  prétcndaut user du drol t   das-  
soclatlou  jusqu’a la  @ve Inclusivement, pal le rnoycn 
des  syndlcats,  tels les égoutlers, les autres  ne  songeant 
guPre riu’& des  ligues  de dlscusslon et  de  mutuahté,  tels 
les  maitres  répétlteurs,  par  exemple,  qul  n’envisagent 
pas,  dans  leurs si lustes  reclamations, le refus collectif 
du  trava11 Quant  au  Gouvclnerrlcnt,  tantbt  appuyé  par IC 
Parlement  (pour les employés  des Postes, preclsemcnt), 
tantbt  desapprouvé  par  lui  (pour les employés  des  che- 
mins  de  fer),  tantbt  approuvé  par les trlbunaux  (pour les 
égoutlers),  tantfit  dcsapprouve  par  eux (pour les demoi- 
selles  du  telephone),  tantbt  obcl  par ses subordonnes (les 
cantonulers),  tantdt  désobél  par  eux (les egoutiers  de 
Paris), 11 n’a lamals  pu  formuler  une  theorle  préclse  de 
ses  drolts  et  prérogatlves  Et ce n’est  qu’en  usant  des 
dlvergences  d’oplnlon  des  commentateurs,  du  Parlement 
et  des  trlbunaux  que vous avez pu ,  Monsleur le hllnlstre 
et  cher  Collegue,  essayer  d’établlr,  pour les sous-agents 
des  Postes  et  Télégraphes,  une  sorte  de  doctrlne  générale 
qui, en tranchant  par  la  négatlve  la  questlon  du  droit  au 
syndicat,  a  méconnu,  outre  certames  déclslons  ludicialres 
et autorltés  doctrmales,  une  évolutlon  du  drolt  publlc 
dont  il  est  mposslble B un  gouvernement  républicain  de 
ne pas tenlr compte. 
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11 est ce1 taln qu'il est dlfficllc de constltucr  en  une 
catesorle hon~ogcnc tous  ceux  qulernalgeut au budgetde 
1’Etat. le statut  admlnlstratlt  d’un  oftìcler  et  d’un  prefet 
dllfele  trop  senslblernent de celu1 d’un egoutler  et  d’un 
facteur  des  postes pour que les rnOules arguments  Iurldl- 

on awcnc d l a l e  une dlstlnctlon entre les agents  d’auto- 
ques solent applicables a l’un et  a I’autrc cas,  aussl  tut- 

r l te  et   les agent.: dc gestlon,  dlstlnctlon  qul  a  ete  admlae 
notamment  par MhI les professeurs  Rerthelenly  et  Bour- 
g u m ,  par M Arthur  Fontalne,  dlrecteur du travdll,  par 
la  Cour  dc cassation, et  enfin  par hl LOUIS  Barthou,  de- 
pute,  en  quallté  de  rapporteur  de la Coromlsslon chargée 
d’esamlner les proposltions  de  n~odllìcat~on  a  la 101 de 
188i Mals ce crlterlurn a-t-l1 cté  assei precls pour résou- 
dre  toutcs les dlfflcultes”  AssurPrnent  non A quelle 
categorle,  en  effet,  d61vent se rattachcr les Iartcurs ? h 
la categorle des agents de gestlon,  repondent les facteurs, 
q u ~  lnvoqucnt  a  luste  tltre  I’autorltc de deux  profcsseuls 
de drolt, hl11 Bcrthelcmy  et  Bouryuln A la cateforle 
des agents  d’autorlte,  repondez-vous  vous-m2me 

Pour appuyer  votre  oplnlon,  vous  avez  cru,  Monsleur 

d’ordre ~ u r ~ d ~ q u r  dauh  ce  kilt  que les N facteurs  et les 
le hllnlstre  et cher Collequc, trouver  un  argnment  declslf 

factems  tclcgraphlstes des bllreaux  prlnclpaux 1) pmvent  
vcrl)allser n u  dresser des coutravcntlons en t ertu de deux 
clccrcts de 1 8 ~ 1  et 190.5 M a i s  n’avez-vous  pas  falt Immé- 
diatement  une  ohlectlon  déclslve  a  votre  refus en consta- 
tant que tous les agents des postes  n’ont  pas  ces drolts, 
( p ,  selon vouh, ludlqueralent  une  partuxpatlon a I’auto- 
rlte:‘ 11 y  avalt  donc, des 101h.  une  dlstlnctlon a falre 
entre   ceux C ~ U I  peuvent LISCI des  decrets  dc 1831 et de 
1905 et  ceux  qul  n’en  peukentpas  user,  dlstlnctlonessen- 
tielle C ~ U I  dolt  deternuner des solutlons  dltferentes SUI- 
van t  les categorles Or, dans une phrase  Incldente, VOUS 

argumentahon,  le drolt au sa sdlcat  pour tous les agents 
rc]c%tc~  eu bloc, au nleptls du prlnclpe de votre propre 

des postes,  sans  exceptlon,  même  pour  ceux  contre  les- 
quels  vous  ne  pouvei  Invoquer la dlstinctlon qul  VOUS a 
servl a  établlr la regle  generale u Il  faut  tenlr  compte, 
a dltes-vous, des mulatlons  et des nécessites de  servlce 
a tel  ageut  susceptlble de falre  partle  d’un  syndlcat ne le 

pourra11 plus le lendernaln,  et le syndlcat ne manqlle- 
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(( ralt pas de vow dans  parelllc  mutatlon  une  mesure 
(( dlrlgee  contre lu1 , d’ou trouble  pouvant  entraver  la 

marche  du  servlce )) 

J e  vous delnancle  la petnllsslon dc bous falre remar- 
quer,  Monslcul IC I\Itnlstrc  et  cher Colltyue,  qur SI votre 
dlstlnctlon  a  du I I I O I I ~ S  I’app<tl ence ~ u r ~ d ~ q u e .  votre  con- 
cluslon uv siIurcI1l mel ller IC bendllce de  cette  epltllete 
SI vot le   c l~ tc~r lur~l  pou1 dlstlnguer  entre L’agent d’auto- 
rl te  r t   l’agent (le qehtlon  etalt  accepte, on poulralt  vous 
objecter  encole  que  les lactcurs et  facteurs  tclerraph~stes 
ne  dressent des prows-verbaux clue tres  accldentelle- 
ment ; 11s n’en  dressent meule lamals, SI l‘en erols les 
orateurs des tllectlngs de  ces lours dernlers  Certatne- 
ment  ce  n’est  pas un des offices d a  leur  p’ofesslon, 
comme pour les  gendarmes  ou  les  agents de pollce , on 
peut d m  qu’en  fatt les facteurs  ne  dressent  pas  de pro- 
ces-vcrhaux  l)onc,  twer  argument  des  dkrets  de 1851 et  
de 1905, c’est  évldenlnlent  ne  voulolr  caractérmr  la 
situatton jurldlque des  factcurs que par  le cOte le plus 
accessolre de leur  professlon  C’est  un  peu  le  rarsonne- 
ment  dc  crux q u l  nagwrrc  refusaient a la femme  le  drolt 
d’&tre  avocat, sous l o  pretexte  qu’un  atocat  peut  ètre 
appclc sur le slcge du  trlbunal  en  qualltt’.de  suppleant 
occasionnel,  et clu’une femme ne p u t  (’tre luge 

Ne tombe-t-11 pas sous le  sens,  d’allleurs,  qu’on  ne  peut 
accorder  aux  agents des cllemlns  de ter de  I’Etat, par 
exemple, qw  sont  comrnlsslonnés  et  qul  ont  la  facultCde 
verbaliser,  le  drolt  de  se  syndlquer, h e n  qu’ils  solent 
chargCs d’assurer  un  scrylce  publlc,  alors  que ce drort au 
syndlcat  seralt leluse aux  sous-agents drs postes,  dont 
la sltuatron est Identique ‘r‘ 

Je ne  voudrals pas lr~s~ster  davantage  sur  ce  point de 
votre  argurnentdtlon, Illais ]e  tlcos  cependant d vous  rap- 
peler  que  ces  proccs-verbaux,  que les facteurs  peuvent 
ou pourralent  dresser,  n’ont ou n’auralent  devant les tri- 
bunaux  qu’une  valeur  tr6s  relatlve. 11s ne  feralent fol 
que  lusqu’a  preuve  contralre  et  non  pas  jusqu’h  Inscrip- 
tion de  faux. Un slnlplc partlcuher  appele  comme  temoln 
pourra  redulrc J. neant,  a l'aida de  tous  les  moyens.  les 
procès-verbaux  de  ces  agents  d’autorlté  ]e P U I S  blen 
dlre  de  ces  pretendus  agents  d’autorlte,  car ou est  leur 
autorlte ‘I 

J’arrlve a l’argument ([u1 est forn~uld a la hn de votrc 
note de  service  comme  uue  veritable  Incnace, d’une nia- 
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mere  vraiment S I  breve qu’on pourralt  le  crowe  a I’abri 
de  toute  controverse SI on  adrncttalt,  dltes-vous,  que Ics 

101 de 1884, 11s n’en delneul eralent pas maln3  soumls  aux 
sous-agents  peuvent  se  grouper  sulvant  le  reglnle  de  la 

101s (artlcles 123 et  I.% du Codc penal)  qul  reprlment les 
coalltlons de fonctlonnalrcs I’ermetteL-Inol, hlonsleur  le 
Mlnlstre  et  cher  Collegue, d’observer, contrawement 21 
I’oplnlon que  vous  avancez, q u e  Crs artlcles  ne  reprunent 
les (1 coalltlons )J que d u n s  l e  cas ou elles ont pour obiet 
des mesules contralres  aus 101s Ces ar t l c lcs  sont en elIct 
ainsl  concus 

(( A r t  123 - ‘hut  concert  de m e r u l e s  contrabrcs  aux 

deposltatrcs de c~uelque  partlc  de I autorttr publ1rlue, solt 
IOIS ,  pratlquc  snlt par la reunlon d ~ n d ~ v ~ d u r  ou de corps 

d’un  ernprlsonnetlrrnt de deux rims au I I I O I ~ S  et de SIX 
par deputatlon n u  uorreslrondduce entrr  eux,  sera  punt 

mois au  plus, contre ( Iraque ronpablr, (lu1 pourra de 
plus  Ptre conclauln6 a I’lutrrdlctlotl des cllolts  clrlques, 
et  de  tout C I I I ~ I U I  public pendant  dl3 ans au  plus. - Pen 9, 
50 et  S 

N Art 1-6 - Seront  coupables  de  forfalture et punrs 
de la degradatlon  clvlque . 

(( Les Ionctlonnall  es  publ~cs  qul  auront,  par  dellberatlon, 
arret6 de  donner des demlsslons dont l’objet ou l‘effet 
seratt  d’emp&cher ou de  suspendre sokt l’admlnlstratlon 
de la  lustlce, s u t  l’aacompllssement d’un servlce  quel- 
conque )) - l’en. 8, 34, $16, 127, 266 

SI les  sous-agcnts  constltualent  un  çyncllcat, pourquo1 
presume/-tous qu’rls  feralrnt  Imrnédlatelnent nn usage 
lllegal d e  lcur  assoclation ! SI nlisnlc 11s be trour alent 
dans un cas ou la qrcrc  l e u r  parilt Ctre une nécessité, 
al-je vous ral’pelcr q u e  la glc’rc n’est 1)llls u n  lalt  con- 
tralrc aux lors ? 

En reprenant  votrr  texte, le qouverncment répuhll- 
caln  a certes Ir dlolt de compter sur  1,r alalsvoyanw et la 
sagrsse d u  personnel, mats  ccttts c l a t r ~ o ~ a n c r   e t   c e t t e  
sages5e sauralen-ellrs  ètre  aglssantes SI on leur retuse 
les nlogens  lcs plus e l r~ncn ta~res   de  c;’edurIuer et de se 
déferldre  nlutur.llemsnt -? 

rand  et  de M le protesseur Raoul Jay. que les sous-agents  
Vous a r e z  conclu  fermement, axec l'appui de M Mllle- 

des pastrs assrfmt%tès son t   de  vir ltables lonctzonnaz?  es,  
des agents  d’autortt t!  zls sollt d ipos l ta t res  d’une partte de 
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la puassanee publtque. Ils n e  peuvent ètre conszddris comme 
de  samples salaraes. 

Or, je  vous  le  demande,  Monsleur  le  Ministre  et  cher 
Collegue,  comment  pouvez-vous  malntenlr  une  conclu- 
sion SI absolue  au  regard  de  cette  alhrmatlon  qul  paralt 
blen  vous  contredlre  vous-mrlne  et  qul  est  posée  des le 
début  de  votre  note, h savolr qu’Il est zmpohazble de for- 
muler  un  crltérium  ccrtaln  pour  dlstlnguer (( l e  fonchon- 
nawe rÆpte d se syndaquer e t  celua qut ne l‘est pas D. SI, en 
effet, vous affirmez en  cet  endrolt  que  le  crltérium  est 
imposslble B formuler,  comment  pouvez-vous,  plus loln, 
le  consldérer  comme  formellement  et  déclslvement  eta- 
b l i?  Et pourquoi,  au  lieu  de  chercher  un  argument d’or- 
dre  jurldlque  dans  une  conccptlon  d’ordre  polltique, 
n‘avez-vous  pas  reconnu  que  vous  vous  trouvlez  en pré- 
sence  d’une  lacune  évidente  de  la l01 et qu’Il fallait  neces- 
sairement  recourir,  comme  vous  le  suggérlez  vous-mhe, 
(( & une  nomenclature  falte  Iéglslatlvement )) des  fonc- 
tionnaires  aptes h se  syndlquer ? 

Ainsi,  les  lncertltudes  de  la  these  que  vous  ave/, EOU- 
tenue  apparaissent  a  chaque  pas,  et  votre  note  n’est  pas 
parvenue B les  dlsslnluler,  meme en usant  de  tous les 
artifices  de la dlscusslon  jurldique. 

Que  la  doctrlne  n’alt  pas  ancore  exactement  déflnl ce 
qu’ll faut  entendre  par  fonctlon  publlque  et  par  fonctlon- 
nalre  pubhc,  ]e  me  galderal  de le contester  Qu’est-cc 
qu’un  scrvlcc  publlc? A quels  slgnes  dlstlnguc-t-on  un 
employé  d’un  fonctlonnalre?  L’Etat  n’a  pas,  sur la ques- 
tion, plus de  lumlere  que les trlbunaux,  et SI ceux-c1  ont 
jugé, ils  ont  falt  des  dlstlnctlons  d’esptkcs,  ce qul  a 
entratné  des  solutions  aussi  dlverses que les categories 
de  fonctionnaires  qu’~ls  ont  et6  amenes  a  cr6er  emplri- 
quement. 

C’est donc - encore  que  vous  ayez  essayé de lu1 don- 
ner  un  caractère  jurrdlque - une  vérltablc  declslon 
pohtlque  que  vous  ave/. prlse en refusant  aux  sous-agents 
des  postes  le  drolt  au  syndlcat,  comme  sont,  d’allleurs, 
également  des  déclslons  polltlques les lugements  et 
arr&ts  qul sont  lntervenus en cctte  matlkre,  notamment 
ceux  qul  ont  denlé  ce  drolt  aux  égoutlers II suftitde hre 
le  jugement  et  l’arrêt  qul  sont  lntervcnus  dans  cette  der- 
niere  affaire  pour  se  convalncre  que  I’argumentatlon 
juridique,  dont  la  falblesse  est  évidente, n’a qu’un rOle 
accessoire,  et  qu’elle  est  destlnée  seulement à légltlmer 
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III  

dir  par la Chambre en dlsant  qu‘un  syndlcat  de  fonctlon- 
Lorsqu’en 2891, un homme pollt1que se íalsalt  applau- 

nalres  empletcralt  necessalrement  sur le pouvolr  executlf, 
11 ne  talsalt  que  slgnaler  une évolution nécessalrc,  plus 
torte  que son drolt de cornmandernent I I  est  certaln  que 
toutes  les  matteres  traltécs  jusqu’alors  souveralnemcnt 
par le  Ministre  ou  le  Parlement.  salalres,  avancement, 
dlsclpllne,  vont  dépendre  désormals  dans  une  mesure  de 
molne en moms  restrelnte  des  employes  Interesses  eux- 
m&mes Ce n’est  plus  lajloi, le decretou  I’arrkte  qui  déclde 
ou décide‘ra mpératlvement * le  syndlcat,  selon la 101 de 
18S4, I’associatlon  cléée  conformément  a la loi de 1901 
lntervlent  pour  delnander  le  relkvcment  des  salalres, 
pour préconiser une  methode  d’avancement  (comme les 
employés  des  arsenaux,  par  exemple,  qul  ont  réclamé 
récemment  l’avancement à l’ancienneté  au  heu  de  I’avan- 
cement  au  cholx) La loi  ne  saislt  plus  directement  le 
fonctlonualre  ou  l’ouvrier I1 n’y  a  plus  commaqdcment . 
I I  y a dlscusslon; 11 peut  y avow grève  (comme 11 y  a  deja 
eu  unegrevede  facteurs),  agltatlon,  campagne  de  presse, 
autant  de  cas de réslstance  a  la loi, au ciecret, a la  décl- 

du  droit  unllatéral Non seulelnent  la greve des  citoyens 
slon m ~ n ~ s t é r  d e .  Le contrat  penetre dans ces reglons 

quallllCs h t o  V’ ILSIL  de  fooctlonnalre,  mals mbme toute 
dlscusslon  de  leur  part  constltue  evldemment,  dans 
I’état  du  droit  actuel,  une  attelnte B la  Constitutlon 
qul  ne  donne  plelne  autorlté  qu’au  Parlement. On ne 
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appréhenslons h mon  éminent  et  regretté  prédécesseur, 
M Ludovlc Trarleux:' Ne lu1 dlsalt-ll  pas  qu'Il lu1 sem- 
blerait  lmposslble  de  tolerer l'essor naissant de cette 
grande  assoclatlon? Elle a vécu toutefols Elle a  trlorn- 
phé des  cralntcs  de M flew1 Brrqson comme elle a 
trlolnphé des coups  de force de M Charles Dupuy El  la 
voici aujourd'hul  s'Installant pc11 h peu non  pas seule- 
ment  dans  chaque ville, dans c l ~ q u c  houlgade  dans 
chaque  vlllage, pour y constltucr e l k  a u s 1  une SOI te dc 
syndlcat  général  des  cltoyens frallCals, ums. SI J C  PUIS  

de  leurs  droits  civlques, mals  entrant rccllcment  dans 
m'exprrmer  alnsl, pour la  defense de Icurs  lntcrCts  et 

Ics mœurs m h e s  du  pays  ct  dcvcnant  un rouage neces- 
salre  dc  contlble.  d'assurance  et de SOhddTité, - qnclquc 
chose  comme  un  commencement  d'organlsdtlon  de la con- 
sclence  Irançalse  J'espPre  ne  pas  être  accuse  d'cxagcrer 
en  dlsant  que  depuls  sept  ans  elle  a pu rendre  d'cmments 
services h la  democratle,  et  n'est-ce  pas la un  hon~urage  a 
la  force  de  l'esprlt  d'assoclatlon ? 

I V  

Vous comprendre7  aisément, dbs lors, Monsleur  le M I -  
nistre  et  cher Collegue, le  regret  yuc nous eprou\ous  en 
vous  voyant,  par  votre  note  du 7 septembre,  barrer  la 
route,  non  sans  quelque  brutahté. A l'cffort  syndlcallstc 
des  sous-agents  dcs  Postes  et  des  Télégraphes L'occaslon 
est  favorable,  cependant,  de  montrer IC déslr du  Gouver- 
nement  d'encourager  I'etabhsscment  dans 1'Etat d'un 
regime  qul  aura  pour  rcsultat  lnevltable  dc  dlmlnuer les 
occasions d'arbltralre  et  d'assuler la régularltC  des  ser- 
vices  publics par la dlscusslon et  la  pubIlclté  en  plelne 
lumikre,  en  plelne  hberté  Pour  cela, la  voie h sulvre  est 
toute  grande  ouverte. II n'est  nécessalre nl de  rappeler 
I 'bosti l~té  des  eouvernements  antheurs,  n1 d'etzbllr 
I'argumentatlon  ~uridlque, S I  contestable  d'allleurs,  que 
vous  avez prls la  peine  de  falre  et  que  vous  avez  annulee 
ensuite  par  votre  communlqué  aux  lournaux  du 1 I sep- 
tembre. Mals, permettez-mol de le dlre  nettement, 11 faut 
se  poser  en  face  du  Probleme  avec  courage Lcs consldé- 
rations  que  je  wens  d'exposer  ne  sont  pomt le privilege 
d'un  observateur lsolé Tout  le  nlonde  peut  constater, 
comme  nous,  les  bienfalts  du  syndlcallsme AUSSI blen, 
comment  ne  tombe-t-l1 pas sous le sens  que les prescrlp- 
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tions  de la lo1 de l884 ne  sauraient,  sans  une  iniqulté 
vérltable,  être Imposées qu'a  l'mdustrle  privée,  qul  est 
sulette  a  tous les caprlces  et  a  tous  les  hasards  de  la 
concurrence.  tandls  que  l'!?tat, le grand  emplo-eur  par 
exccllence, lu1 q111 exerce de nombreux  nlonopole? e l  qui 
ne lutte  Lontre  aucune  concurrence, ye vcrrart  seul  exo- 
nere  de la sorte  de  garantle  qu'il  a  voulu constituer au 
profit du t ravadlwr  vIs-a-vIs  du  patron 

Un  dcvolr bien claw  et h e n  net  s'Impose  donc  au Gou- 
vcrnement La 101 dc 1884 est  evldcrrment  lnconlplete 

I'lnvoquer pour s'organiser en  syodlcats Mals cette ex- 
pulsqu elle  ne  prevolt  pas quc les  fonctlonnalres  pulssent 

tcnslon  est  latrntc DPjd ,  en 1892, le texte S'en Blarglssalt 
pour  pcrnlcttrc  quelques  profcsslons  I!béralcs  d'y en-  

des  syndlcats  d'cn~ployés  de  I'Etat  ont  pu  se  conslltuer  et 
trcr  Dela,  en  malntcs circonstances, le  vous l'al  rappele. 

nul ne  songe h les dissoudre Pourquol ne pds ouvrir  les 
portes largement '7 Pourquoi  ne  pas dlre que ce q u l  est  bon 
pour l'rndustrle  prlvéc  ne  sauralt  etre mauvais pour I'in- 
dustrle  de  1'Etat''  Pourquol ne pas  reconnattre - ce  qui 
est 1'Cvidence Inikme - que le facteur  des  Postes  n'est, 
pas  plus  que  la  demolselle  du  teléphone,  un  agent  d'auto- 
n t é ,  mals  qu'Il  est  un  slmple  travallleur  comme  les  ira- 
vatlleurs  de  toutes les usines  et  de  toutes  les  malsons  de 
commerce,  avec  cette dlfft'!rence, toutefois,  que  la  malson 
de  commerce.  ICI, bdnétlcle d'un  monopule,  et  que  par 
consequent elle peut  donner a ses employés  plus  de 
drolts, plus de  garantles  et  plu?  de  Ilbertés  encore  que 
n'Importe  quelle  autre ') 

Collbgue,  que  ces consldératlons  ne vous  lalsseront  pas 
Permettc/-mol despcrcr,  hlonsl-ur le MInlstre  et  cher 

indlfférent  et  que tidble aux  prlnclpes  de  la  Déclaratlon 
des  Drolts  de  l'Homme,  vous  prendrez  I'lnltiative  déten- 
dre,  par la voie Iéglslatlve, la loi de 185% B tous les  agents 
de  gestlon Et S I ,  par  un  statut  d'ensemble, VOUS Btablls- 
SICZ,  sur  des  bases  encore plus precises, les garan  tles  qui 
sont  ducs  aux  fonctlonnalres.  vous  accomplirleL  une 
grande  et  noble  reforme  dont  I'Hlstolre VOUS sauralt gré 

Veulllcz agréer,  elc. 
Le Présldent, 

FRANCIS D E  PR ES SENS^, 
Deputé  du RhOne. 

P.-S. - Les termes  de  cette  lettre ont Cté approuves  a 



Paris, le Ti septembre 1905. 
XOTE A L'ASSOCIATION G ~ N ~ R A L E  I)ES  SOUS-AGENTS 

DIGS I'osms ~r DES T ~ L I ~ H A P H E S  

Par  lettre  du 33 juin 1905, IC Conseil d'administration 
de  l'Association  générale  des  Soas-Agents  a  demandé 
l'avis  de  l'Administration  au  sujct  dc  la  formation Bven- 
tuelle  d'un  syndicat des sous-agcnts dm postes  et  des 
téldgraphes. 

D'un tres minutieux  mamen  dc  cettc  importante  ques- 
tion  ressort  nettement, pour le  Gouvcrnernent,  I'impossi- 
bilìté  de  reconnattrc  selnblal~le  groupemen t comme 1éFal : 
seuls  peuvent  se  syndiqucr  les  ouvriers  des exploitations 
industrielles  et Ics elriployés des services  nettement com- 
merciaux  de  I'Etat, à l'exclusion de tous  fonctionnaires. 
Or, si  l'on  veut  attribuer la qualité  d'exploitation com- 
merciale B certaines  opérations  des  postcs,  télégraphes  et 
téléphones,  il  est  incontestable,  et  on  le  montrera  plus 
loin, que la  plupart  des  agents  sont chargés d'autre  chose 
que d'un  service  commercial  et  doivent ê h e  considerés 
cornrne fonctionnaires. Ils on t. .d'ailleurs, I C  bénéfice de 
cette  situatipn,  puisqu'ils  ont  les  retraites  prévues pour 
les  fonctionnaires  par  la  loi  de 1853. 

La negative  .absolue  constitue donc l'avis  formel  de 
l'Administration. 

L'Association  générale  des  Sous-Agents  ayant  demandé 
les raisons  qui  s'opposent a la  formation  d'un  pareil  grou- 
pement, il sufiira,  sans  entrer  dans  une  longue  contro- 
verse  juridicpc,  d'cxarniner  hrikvement  la  question  au 
triple  point  de vue parlementaire,  juridique  et  doctrinal. 

L'a.vis de MM. Spuller e t  Jules Roche. 
Soulevée  et  résolue  négative~ncnt le 30 septen*bre 1887, 

par  une  circulaire  ministérielle  de M. Spuller,  ministre 

de  l'lnstructioa  publique, pour les  fonctionnaires  de son 
département,  c'est  précisément  au  sujet  des  employés  des 
postes  et  des  tdlégraphes  que  le  problème fut pose devant 
le  Parlement, IC 17 uoverrlbre 1891, lors de la discussion 
du  budget. hl. Du111ay ayant  demandé a M .  Jules Hoche, 
alors  ministre  du Commerce, son avis sur la formation 
Bventuelle d'un  syndicat  des colnruis et  autres  agents  des 
poslcs, le  Ministre  déclara  hautement  qu'il  refuserait for- 
mellemcnt  son  autorisation, la loi de 1884 I w  s'appliquant 
pas au  personncl  en  cause. La Chambrc lit  au  représen- 
tau t d u   G o u ~ c r n e ~ n e n t  une ova tion quasi  unanime  qui 
témoigna  de son entière  approbation. 

La tlicisìon de M. Jonnart. 
La question  revint  en 2894, h propos  des  employés  des 

chemins  de fer de  1'Etat. M. Jonnart,  ministre  des  Tra- 
vaux  publics,  avait  admis pour les  non-commissionnés  le 
droit  de  se  syndiquer,  mais  l'avait  rejeté pour les com- 
missionnks. La Chambre  trouva  cette  solution  hybride  et  la 
généralisa,  en  admettant pour tous  les errlployds des  che- 
mins  de  ler  de 1'Etat le  droit  de se syndiquer.  Cette réso- 
lution,  qui  entrafna la chute du cabinet,  a  souvent  été 
rappelée  par  les  par  iisans  de  l'extension  de la loi de 1884 
aux fonctionnaires de I'Etat. 

Or, il  suIlit dc faire  remarquer que les  administrations 
de  chemins de Ter, même  celle  de  I'Etat,  ne  sauraientetre 
regardées conlme des  administrations  publiques : les 
agents des c l ~ e ~ n i n s   d e  fer dc l'Etat,  comme  ceux  des 
compagnies,  sont,  en efTct, retraités  dans  des  conditions 
spéciales,  n'ayant  rien  de  commun  avec  la loi de 1853, qui 
touche  les  seuls  fonctionnaires  de  1'Etat.  Depuis 1898, la 
loi de 190.1 sur les associations  a, du reste,  comblé  les 
lacunes  soulevées da1;s la  discussion,  si  bien  qu'on  peut 
dire  que  la  siluation est. aujourd'hui,  toute  dillérente. 

A noter,  de  plus,  (lu'& ce sujet  se  produisirent  d'inté- 
ressantes  discussions.  tendant a élablir  un  c.ritériuu1  entre 
le  fmcEionnaire  apte h SC syndiquer  et  celui  qui ne l'est 
pas. Or. et  bien  que ce critérium  paraisse  impossible a 
formuler  autrement  que par une  nonlenclature  faite  Iégis- 
lativement,  il  convient  de  remarquer  que les agents  des 
compagnies  ne  sauraient  &tre  assi~uilés  aux  veritables 
fonctionnaires  administratifs,  n'&tant pas nommés  copme 
ces derlliera  par  arrktés  et  ne  détenant,  en  conséquence, 
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a aucun  tltr9, comme eux  et par délégation de  la 101, une 
parcelle  de  I’aut m t é  publique 

L’arts d e  M R a m b a l d .  

pellatlon  de M Mlrmao  sur  la dlssolutlon  de I’Assocla- 
Le 22 mars 1S97, an  cours dc In dlwusslon  d’unc  Inter- 

tlon  des  maîtres  repetlteurs, M Ilamb,lud,  nllnlstrc  de 
l’lnstructlon  pubhquc,  c,tabllssalt rl son  tour  une  dlstlnc- 
tion entre le fonctlonnalre  et  I’ouvrler  au  servIcc  de 
I‘Etat, e t  le p rmden t   du  Conscll, approuvt‘! par la Cham- 
bre,  dlsalt  textuellement (( La 101 de ISS4 sur  les syndl- 
cats  n’est  pas  appllcable  aux  fonctlonnalles )) 

,MM. Léon Bourgeozs, Combes e t  Mnrzci~ouls 
Meme thPse avait  eté atflrmtc par M. Leon Bourgeois  le 

31 aoilt 1892 et M Combes  le 13 decelnbrc 1895, tous  deux 
en  quallté  de  mlnistrc  de  I’lnstructlon  publlque 

Enfin, M. Combes,  presldcnt  du  Conscll,  et hl Marué- 
jouls,  lrlinlstre  des  travaux  publlcs,  ont,  par  deux c m u -  
faires  du 12 juillet  et  du 3: l a n v ~ e r  1903, refusé  aux can- 
tonniers le drolt  de  se  constltuer en syndlcats,  et les 
procureurs  géneraux  ont  reçu  des  lnstructlons les IUVI- 
tant h dlssoudre les syndlcats  qul  pourralent  être  alnsi 
formés. 

La ~uraspr udence. 
Ces opinions  du  Parlement  ct  des  dlvers  g  Juvernements 

sont,  d’ailleurs,  conformes h la j u r q r u d e n c c  
Par  arret   du 27 juln 1885, la Cour  de  cassation a décldé 

que  la loi du 21 mars 1884 n’est  appllcable  qu’aux  pcr- 
sonnes appartenant,  solt comme patrons, S O I L  comme  ou- 
vrlers ou salarles, ir I’lndustrle,  au  commerce nu a l'agri- 
culture, B l’exclusion  de  toutes  autres  pcrsonnes  ct  de 
toutes  autrcs professloo.; E l k  rrpoussalt  en  conscquence 
la forn~at~on  d’un  syndlcat  de  medecins - et ces der mers 
durent  attendre,  pour  pouvolr se grouper, la 101 spéclale 
du  25 septctnbrc 1892, q u ~  leur  perrnlt  de se syndlquer, 
sauf pour défcndre leurs mterbts  contre   I ’ lht .  le depar- 
tement  ou la cornmune Les medeclns  fonctmmalres  ne 
peivent   se   syndqucr   e t  il  est  Irnposslblc  de  ne  pas gCne- 
rallser  cette  these. 
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Zrs dgoutaers de la valle de Paris. 

Sans  Insister  sur  la  pérlode  Intermedlawe, on trouve, 
le 8 lulllet 1903, un jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  la 
Seme  et  conlirlné le 26 octobre 1903 par la Cour  d’appel 
de  Paris,  decisions  qui  relusent  aux  égoutlers  de  la  ville 
de  Paris  le  drolt  de se constituer  en  sgndlcat  Bien  que 
ces  textes  ne  concernent  pas  les  ouvriers  des  ateliers  de 
I’Etat, 11s sont  Intéressants m ce qu’ils  contestent  que  le 
servtce  des  égoutlers  solt  de  nature  mdustrlelle  et  com- 
merclale,  et  c’est  une  raison  qul  vient a l’appul  de I’affir- 
mation posée au  debut  de  la  présente  note. 

Les   commenta teun   de  la 10% de 1884. 
L’lmposslblllte  jurldlque  résulte  donc  aussi  formelle- 

ment  de  I’étude  des  textes  que  de  celle  des  dlscussions 
parlementaires II reste h dégager,  avec  les  auteurs,  les 
grands  principes  formules  dans  cette  matlere 

L‘ans  de  I’Admlnlstratlon  Stant  demandé  pour  ce  qui 
concerne son personnel,  on  ne  sauralt  mleux  faire  que  de 
cholslr parml les nombreux  colnmentateurs  de la loi  de 
1884, qul  étalent  partlcuherement  déslgnés  pour  traiter 
la questlon.  C’est  pourquoi on se bornera  a  clter  ici  les 
avls  de MM Bourguln,  professeur h la Faculté  de  drolt  de 
Pans  et  professeur h I’Ecole supérleure  professlonnelle 
des  postes  et  des  télégraphes, R Jay,  également  profes- 
seur B ces  deux  écoles  et  membre  de  la  Commission supe- 
rleure  du trava11 ; Millerand  enfin,  ancien  ministre du 
Commerce 

M Elourpan 
M Bourguln,  dans  ses  conférences  de 1902, reprend, 

pour trancher la questlon  qul  nous  occupe,  la  distlnctlon 
entre  les  fonctlonnaires  d’autorlte  et  les  fonctionnaires 
de gestlon, et  ses  concluslons  sont  que  les  seconds  ont  le 
drolt de se syndlquer ; dans  cette  dernlere  catégorie  figu- 
reralent les facteurs  des  postes  et  des  telégraphes 

Sans  dlscuter  la  valeur  lurldlque  de  parellle  thhse,  et 
m h e  81 on lu1 accorde  une  valeur  indiscutable,  la  théorie 
de  M. Bourguln  est  Infirmée  par  le  slmple  falt  que son 
erreur  provlent  d’un slmple lapsus administratlf  tres 
excusable  d’ailleurs,  l’6mlnent  professeur  ne  pouvant 
connaftre  les  rouages  de  I’Admlnlstratlon. Les surveil- 
lants  ou  chefs  surveillants,  qu’il  n’heslte  pas B placer  par 
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agents  investis  du  droit  de  verballser Le décret  du 
mi  les  agents  d'autorite,  ne  sont,  en  effet,  pas  les  seuls 

9 mars 2905, en  augmentant  le  nombre  des  agents  et 
sous-agents  chargés  de  la  surveillance  des  lignes,  a no- 
tamment  investi  les  facteurs,  les  facteurs  télégraphistes 
des  bureaux  principaux  du  relevement  du  dérangement 
des  lignes. Ils peuvent  donc  verballser ou dresser  des 
contraventlons  pour  atteinte  au  monopole  postal,  abus  de 
franchlse,  contraventlon B la loi du  23 luin 1856, pour 
infraction P la loi sur le  transport  des  valeurs,  etc. 

Les tribunaux se sont mpllcitement  rendus,  d'ailleurs, 
B cet  avis  en  ne  contestant  pas  la  validité  des  proces-ver- 
baux ou des  contraventlons  dressés sur la vole publique 
par  des  sous-agents  des  postes  et  des  télégraphes.  Et 
meme  en  admettant  le  criterium Btabli par M .  Bourguin, 
il  faudrait  tenir  compte  des  mutations  et  des  necessités 
de  service : tel  agent  susceptlble  de  faire  partie  d'un  syn- 
dicat  ne  le  pourrait  plus  le  lendemaln,  et  le  syndicat  ne 
manquerait  pas  de  voir  dans  parellle  mutation  une  mesure 
dirigée  contre  lui;  d'où  trouble  pouvant  entraver  la 
marche  du  service. 

M. Raoul Jay. 
M. Raoul Jay,  en  s 'appuyant  sur  les  raisons  historiques 

invoquees  plus  baut,  se  base 1' sur ce  que  les  fonction- 
naires  n'exercent  pas  une  professlon,  mals  ont  une  déle- 

ation  de  l'autorite  publique ; 2" sur  les  artlcles 123 et  126 
$u Code pénal  punlssant  la  coalltlon ; 3" sur la gén6rali- 
sation de la  loi  de  1892  prohibant les syndlcats  de méde- 
cins  fonctlonnaires. La negative  est la conclusion  for- 
melle  de son argumentatlon. 

dl. Mallerand 
I1 parait  inutile  de  rappeler  ici  l'associatlon  générale 

des  sous-agents  la  réponse  formellement  négatwe  que  lui 
a  adressée M. Mlllerand,  et  dont la Petzte Hépublaque du 
26 aoht 1905 a  donné  la  teneur  et  les  conclusions. M. Mil- 
lerand  a  formulé un rejet  absolu  du  droit  syndical  pour 
les  sous-agents  des  postes,  meme  en  se  plaçant  sur  le 
terrain  le  plus  propice,  celui  de  l'adoptlon  du  projet 
Barthou ; car, dit-11, les  sous-agents des postes assermenlb 
cont de airztables  fonctaonnazres, des agents d'autoritt! , 
J s  sont  o2positaares  d'une  partze  de la puzssance publiqw. 
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I l s  ne  peuvent  être  consadtrb comme de s t n ~ p l c s  scclav1LiS 
Dépositalres  de la pulssance  puhlquc,  dont  une  palcelle 
leur  a  ete  necessalrement  conferee  par I 'arltté de  noml 
natlon  qui,  en  leur  donnant  un tltrc. leur  a  accordé  le 
benefice de Ia fol de 1853 sur les retrattes,  volla,  a coup 
sîlr, plus qu'll  n'en  faut  pour  constltuer  un  Irrltable 
fonctionnaire. 

Conelustons 
Au reste  et pour conclure, 11 semble que la 101 du 

l e r  luillet 1902 3 enlevé  a la questlon  toute  lmportance ou 
au  moms  toot  caractere  de  doute 

En effet,  antérleurcment a la 101 du  1" lulllet 1901, les 
travallleurs de I'lndustrlc prlree, du comnwrce, de I'agrl- 
culture  avalent seuls un  moyen  hbre cle defense,  Ics 
fonctlonnalres  restant  soumls  au  réglrne  des  art 291 et  
suivants  du Code penal,  actuellrlnent ce.; dernlers pcu- 
vent  s'assocler  sans  autorlsatlon  nl  declarat~on  prealablc 

Des capamtés lu r~d~ques   p re sque  Identiques decoulent 
des  deux 101s de 1884 et  de 1901, acec  cette tres legcre 
modification que la p o s s ~ b ~ l ~ t é   d c  rcccvolr dcs  dons  ct 

de  1901 
legs  est  subordonnée A certames  wndltlons dans l:! l01 

Si  l'on  avait  admls ou 51 l'on  aduleltalt cpr IPS sous- 
agents  peuvent  se grouprt sulrdnt le reqrnc d e  la lol dc 
1884, 11s n'en  demeureralent pas moms  soumls  aux ar- 
ticles 123 et 126 du Code pénal reprltnant  les  coalltlons 
de  fonctlonnalres,  et  par  consequent  leur  nouvelle  forma 
tion syndxale  ne leur  confPreralt  aucun  drolt nouveau 

Un gouvernement  rCpubllcam  a le drolt  et IC cleiolr de 
compter sur la  clalrvoyance  et  la  sagesse du personnel 
pour  ne  pas  compromettre,  alec son propre sort.  la vle 
économlque  du  pays,  en  dressant,  commc  on  l'a & t  
maintes fols a  la Chambre, 1ÍntCrèt  prlvt:  contre  I'lnterèt 
publlc,  contre  la  souveralnet6  natlonale 

Le Mlnlstre  du  Commerce,  de  I'lndustrlr, 
des  Postes  et  des  Telcgraphes, 

F DUBIFF 
Quelques jours plus tard, le I I  septembre, Ir,  

Ministre du  Cornmerce communiquait A lit presse  la 
note  suivante : 

A la sulte  de  la  consultatlon  dernandee  par  I'Assoclatlon 
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generale  des  sous-agents  des  Postes  et  des  Telegraphes 
au  minlstère  du  Commerce,  et  de  la  publication  de  cette 
consultation,  les  lournaux  ont  dlscuté le polnt  de  savolt 
si le gouvernement  devalt  autorlser  ou  ne  pas  autorlser 

Le Consell  d'Adminlstratlon  de  I'Assoclatlon  genérale 
des  Agents  des  Postes,  auquel le congres  de 1905, favo- 
rable  en  prlnclpe 3 la  transforlnatlon  de  I'AssoclatIon  en 
Syndlcat,  a  donne  mandat  de  mener  une  campagne  éner- 
gique  aupres  du  Parlealent  et  dans  la  presse,  en  vue  de 
faire  consacrer  par  des  dlsposltlons  légales le droit  pour 
les  employés  des  exploltatlons  industrlelles  et  commer- 
ciales  de  1'Etat  de  se  syndlquer,  envole  son  salut le plus 
Irateillcl  aux  nre~nbr~%  du  syndlcat  des  sous-agents. 
affirme  son  entlere  solldarlté a leur  cause  et Ips  assure 
>;-ion appul  moral  et  materle1 

lettre  suivante : 
Le 8 octobre,  cette  Association  nous  adressalt h 

Pans ,  le 8 octobre 19O:t 
Monsleur  le  Présldent, 

Le Couseil  d'Admlnlstration  de  l'bssociatlon  generale 
des  Agents des Postes  et  Telégraphes  a  prls ConnaisSanCe 
de  votre  belle  lettre  adressee M Dublef,  mlnlstre  du 
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Commerce  et  de  l'Industrie,  et 11 me charge  de  vous 
adresser  ses  renierclements  et ses féllcltatmns,  alnsl  qu'8 
tous lec, Membres  du Comrte Central  de la Llgue  qul  ont 
voté  en  faveur  de  la  llberte  pour  les  travallleurs  de  1'Etat 
de  se  former  en  syndlPat 

Recevez, Monsfeur  le  I'résldent,  avec nos remercle- 
ments,  l 'assurance  de  notre  gratltude. 

Pour  le  Consell  d'iidnmlstratlon 
Le Sccretalre  genéral, 

Trésorier  adjoint  de  le  secllon 
du 1 P  at r de la Llgue 

CL IVIFR 

De son c-dtB, 11 Raoul Jay, professeur à la Faculte 
de  Droit  de PNW, nous Bcrivait 

Pellsslere  par Vlf  (Isere), I l  octobre 1905 
Monsleur, 

pour  la Défense des  Drolts  de 1'Hornme et  du  Cltoyen a 
J e  11s dans la lettre  adlessée  par la Llgue  française 

M. le  Ministre  du  Commerce : 
(( Vous  avez conclu  fermement  avec  l'appui  de M le 

Professeur  Raoul  Jay  que  les  sous-agents  des  postes 
assermentes  sont  de  vérltables  fonctionnaires,  des  agents 
l'autorlth. . N 

Je crois  que  les  auteurs  de la 101 de 1888 n'ont  pas 
voulu permettre  les  syndleats  de  fonctlonnalres  C'est h 
:ette o p m o n  formulée  dans  mon  enselqnement  de la Fa- 
3ultB de  Drolt  que la note  rnlnlsterlelle  a  pu  falre  allu- 
sion Mals J e  n'al  nulle  part  examme n1 tranché la ques- 
tion de saloir si  les  sous-agents  des  postes  dolvent Ctre 
:onslderés  comme  de  vérltables  fonctlonnawes 

Veulllez recevolr,  etc 
RAOUL 5 4 ~  

Enfin, on peut  rappeler  comme  suit les phases 
?nncipales  de la questlon  (lue  cette  lettre  avait  pour 
lbjet  de  solutionner : 

La premere  réumon  organlsee  par  les  sous-agents  des 
Postes de  Parls  pour  reclamer  le  drolt  au  syndicat  a  eu 
ieu  le 16 aodt 1903, à la Bourse  du  Travall;  le 9 sep- 
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tembre, M. Dubief communiquait aux journaux  sa  note 
de service ; deuxi6me réunion B la  Bourse du  travail le 
11 septembre,  qui votait l'ordre  du jour suivant : 

(( Les sous-agcnts des Postes ct Télégraphes  recon- 
missent  le  Syndicat coInme la  seulc îorme de  groupcmcnt 
qui leur pernlct tc d'ohtcnir  les aIlléliorations  morales 
ct mat.érielIes ausquellcs  ils ont droit  de  prétendre, 
prennent la fer~nc rksolution de se constituer en syn- 
dicat,  ct  chargent le Comité d'action syndicale  de  faire le 
ndccssairc  pour ~ m n e r  B bien  l'accomplissement de  cette 
rél'or~ne. 1) 

Le 23 septcmbre, le régisscur  de la Bourse, agent du 
préfet  de la Seine,  refuse une salle  de la Bourse aux 
sous-agents  des  postes pour l'organisation  d'une nou- 
velle réunion. 

Le 29 septembre  a eu lieu  l'ouverture  du r' congres de 
l'Association des  sous-agents  des  Postes  et  Télégraphes. 
La discussion sur la transformation  de l'Association en 
Syndicat  est  clbturée  aprks un débat  passionné  par l'adop- 
tion par 444 voix contre 189 des  conclusions  du  rapport 
dc M. Roblet, au nom du Comité de  l'Association: 

(( Le Conseil d'administration vous propose le maintien 
du stak& quo, et  soumet à l'adoption de l'Assemblée IC 
vœu que le projet  de loi dont M. ßarthou,  député,  est IC 
rapporteur,  soit  adopté  dans le plus bref délai,  et  que les 
sous-agen ts des Postes,  Tdlégraphes et Tgléphones soient 
nornmément dksignés  dans  l'addition proposée par la 
Commission du  travbil  de la Chambre des  Députés. 1) 

Le 30 septembre, les sous-agents  de  Paris  annoncent 
qu'ils vont se constituer en syndicat ; ils  se  séparent 
donc de  l'Association générale. Quelques journaux ont 
voulu tirer  du vote de l'Association générale  cette con- 
clusion  que la majorité  des  postiers  est  hostile  au  syndl- 
cat. Cette  conclusion est  tout à fait  erronée,  car  l'ordrc 
du jour de l'Association réclame  le  droit  au  syndicat : i l  
faut donc dire  quc le prolétariat postal pense  unanime- 
ment  que la syndicalisation  est nécessame ; la  divergencc 
d'opinion entre ceux-ci et ceux-18 ne porte pas sur le iond 
du  débat.  mais sur la tactique à employer pour arriver 
au syndicat,  les uns demandent  une  loi,  et  les  autres 
prétondent avoir des  maintenant  tous les droits h uscr 
des  facultés  de la loi de 1886. L'intervention  de la Ligw 
des Droits de l'Homme a  donc pour but  d'appuyer uncl 
revendication  générale. 

Paris, le 28 octobre 1905. 
Monsieur le Ministre  et  cher  Collitpe, 

Les decisions provoquées par la constitution du Syndicat 
y prof(.ssionnel  des  SOUS-agents dcs Postes et des l'élé- 

grapllcs ont éLé si  diverses  depuis un mois qu'il  n'est pas 
' possible de douter des incertitudes  du  Gouvernement. 
t En elTet, après avoir déclaré  impérativement  qu'un tel 

syndicat  dtait illégal et  contraire  aux  institutions  repu- 
hlicaincls, blonsieur IC Ministre  du Commcrce a  ensuite 

' ddcidd qu'il  s'en  remettait  aux  tribunaux  du soin de 
décider d e  leur  légalité. En dernier  lieu, il se ralliait h 

, une troisikrnc opinion et vous priait de lui  donner, cn 
votre  qualité  de chef du pouvoir judiciairc,  votre  avis 
motive sur la controverse. 

J'avais  exprimé  l'cspoir,  dans la lettre  qu'au nom du 
Comité Central de  la  Ligue des Droits dc 1'Hommc je lui 
adressais  le 5 octobre 1905, qu'il  s'efforcerait de déférer 
au  vœu que nous lui  transmettions,  et  que  s'inspirant 
des principes  de la  Déclaration  des  Droits dc l'Homme, il 
proposerait au  Parlement  d'étendre au  moins aux fonc- 
tionnaires (( dc  gestion 1) le bénéfice de la loi de 1884. 
Monsieur le Ministre  du Comrnerce aurait  ainsi mis  la 
loi en harmonic avcc IC fait  accompli,  pour un  grand 
nombrc  dc  syndicats  rdguli6renlent  constitu&,  et  que 
nul - heureuscment - ne songe A dissoudre.  encore  c~u'ils 
soient  con~posés  de  travailleurs  qui  sbnt, au mdme titre 

.J que Ics instituteurs  et  que  les  sous-agents  des Postes, 
1 des ernployés de 1'Etat. 
' Mais puisqu'il fait  appel à votre  haute compélence, je 

dois, Monsieur le  Ministre  et  cher Collègue, vous demander 
la  permission  d'intervenir  encore  une fois dans ce débat 

I, si  important,  et proposer A vos réflexions quclques argu- 
' , mcnts  nouveaus  qu'une  étude  plus  approfondie a sug- 
gérés au  service  du  contcnticux  de la Ligue dcs  Droils 
de l'Ho~nme,  et  qui  viendront  utilement,  je  crois, a l'appui 
des  considérations  juridiques  que j'ai  précédemment  sou- 

i mises à l'examen de Monsieur le  Ministre  du Commerce. :. Je n'ai pas bcsoin ' dc rappeler  que  le  silence  des lois 
: ayant mis dans l'impossibilité I'écolc et. le  prétoire de dc- 
finir ce qu'était  un  fonctionnaire public, divers  crité- 

,riums  ont  été proposés. Celui qui  est  couramment  admis 
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aujourd’hui  distingue  cntre les fonctionnaires (( d’auto- 
rité )) et  les  fonctionnaircs (( de gestion u ,  et l’effort de la 
doctrine  et de la pratiqrle conslste ,h classer  tous  les 
fonctionllaires publics dans  l’une ou 1 autre de  ces deux 
catégories,  dont la ddlìnilion et la limite  ont  éte @ala- 
blement  arrctées,  chacune d’elles ayant  des  facultés,  des 
droits,  des  devoirs,  une  discipline.  des  recours  qui, en 
principe,  leur  sont  particuliers. On ne  peut  donc  plus 
dire  aujourd’hui  que le1 agent de 1’Etat est un €onction- 
naire  public,  sans  rien  ajouter  d’autre : une  lormulc  aussi 
imprécise  ne nous éclairerait ni sur ses  droits,  ni sur ses 
devoirs. Nous ne  saurions  pas  notamment  s’il peut ou non 
s’aftilier h un syndicat.  Sans vouloir entrer  dans  des 
considérations  historiques, il est,  d’ailleurs. B remarquer 
que l’évolution de l’El,at a  consisté  dans  cette  distinction 
des  actes  de  l’administration  en  actes  d’autorité  et en 
actes  de  gestion,  distinction si universelle  dans  tous  les 
pays où il  existc  un  droit  public qu’on a pu dire qu’elle 
est t( le résultat  d’une loi gdnérale  et  absolue  de l’activitk 
de 1’Etat 1) (I) ; distinction qui se  précise  chaque’ jour 
davantage,  œuvre  de la jurisprudence  que la doctrine n’a 
fait  que  systématiser. 

Le problème qui vous est  soumis  se pose donc  en ces 
termes:  Aquelle  catégorie de fonctionnaires  appartiennent 
les  sous-agents  des Postes ? 

Cette détermination  seule  peut  donner  une  réponse  ju- 
ridique h cette  question (( B coup sûr la plus  délicate  et la 
plus complexe n, a  écrit M. Barthou : Quels fonction- 
naires  peuvent se syndiquer ? 

Le fonctionnaire  d’autorité  est celui qui  détient une 
Dartie de la puissance  publique : il  a la jurisdictio et 
hmperawm.  - 

Les agents  d’autorité  sont  ceux,  d’après le professeur 
Bourguin, (( qui  ont  reçu par délkgation du  souverain une 
parcelle quelconque de  l’autorité  publique,  et  qui  ont 
rrualité Dour exercer un pouvoir dc  contrainte,  de com- 
maneetnent vis-a-vis des-citoyens )), (2) 

(( Le domaine  de  la fuissance  publique,  éwit M. Né- 
zard, professeur de  roit  administratif à la Faculté 
de Droit de Nancy, c’est  celui des  actes  de comman- 

I I )  Nthard, 2 ’ l t P o r i P  j r lr idiyt ie  LLR l a  fo,rctionp,lrbliyue, p. 439. 
(2) Cith par M. Barthou, rapport tendant modifier la loi du 

L 

31 mars 188’1 (Chambre des Députes, rapport no 1’118. P. 48.) 
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dement  et  des  rapparts  de  puissance,  de  subordina- 
tion,  de  l’inégalité  du  droit, c’est celui du  droit public. ’) 
Et  cet auteur,  qui  a  publié  la  meilleure  étude  que  nous 
possédions sur la matière,  classe  dans  cette  catégorie : 
les  préfets,  les  gouverneurs  des colonies, les  agents  di- 
plomatiques,  les  magistrats,  etc. 

Quant aux  fonctionnaires  de  gestion, ce sont  ceux  qui 
a mettent  simplement  leur  temps  et  leur  intelljgcnce  au 
service de 1’Etat clans des  conditions  identiques h celles 
dans lesquelles le font les employés des  particuliers J). (l) 

Ce sont,  ajoute M. Arthur  Fontaine, (( ceux  qui accom- 
plissent  des besognes purement  exécutives ou tech- 
niques : les employés de  bureau,  les commis, les em- 
ployés des  chemins  de fer de  l’Etat, des  Postes et des ?’elé- 
gruphes, lea professeurs, les ingéwieurs, les archiristes, 
etc.,  etc. 1) (Louage de travail, no 138.) 

Dans cette  catégorie, M. Nézard cite  les employés des 
ministeres,  des  prgiectures, les ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées, les employis  des Postes, des  chemins de fer et 
des  manufactures  de I’Etat, enfin  les professeurs  des trois 
degrds  d’enseignement. 

Ces définitions  données, peut-on dire que le  sous-agent 
des Postes et des Tdlégraphes détient  une  part  quelconque 
de l’autorité 9 M. le Ministre  du Commerce l’a pensé,  et 
pour le prouver, il a  rappelé,  dans  sa  note  de  servicc  du 
7 septembre,  que  certains  sous-agents  avaient  le  droit 
de  dresser des contraventions. I1 faut  croire  que  cette 
preuve,  qui  était  véritablement la base de son argumen- 
tation, ne lui semble plus  aussi décisivc,  puisqu’il a  cru 
devoir  revenir sur son opinion catégorique. Quoi qu’il en 
soit, je  n’ai qu’a vous demander de  vouloir bien vous 
reporter  aux  termes de ma lettre du Y octobre  dans  la- 
quelle j’exarnine la portée  de  cette  preuve : 

u Pour appuyer votre opinion, vous avez cru, Monsieur 
le  Ministre  et  cher Collègue, trouver un argument  décisif 
d’ordre  juridique dans ce fait que les (( factcurs  et  les 
facteurs  télégraphistes  des  Imrcaux  principaux 1 )  peu- 
vent  verbaliser ou dresser  des  contraventions en vertu  de 
deux  décrets  de 185! et  de 190% Mais n’avez-vous  pas 
.fait immédiatement  une objcction  décisive à votre  refus 
en constatant  que  tous  les  agents  des  Postes n’ont  pas 
ces droits,  qui, selon  vous, indiqueraient  une  participa- 

(1). P. 466. - -  
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tlon  a  l’autorlté ? 11 y avalt  donc  des lors une  tllstlnctlon 
a  falre  entre  ceux q u l  peuvent  user des decrets de 1891 
et  de i905 et  ceux qul n’en peuvent pas user, dm- 
tlnctlon essentielle ([u1 dolt  ,tleternllrlcr  des solutions 
dlfférentes  sul\ant les catcgorles Or, dans u n r  phrase 
Incldente,  kous IeJetcL en bloc-, d u  rucprls d u  pr~nclpc de 
votre  propre  argunlcntatlon, le drol l   au  qndlcat  pour 
tous  les  agents des I’ohk5 sans mcrptlon, n ~ ê n ~ c  pour 
ceux contre  lesquels vous IIC pouvez  Invocluer la dlstmc- 
tlon  qui  vous  a  servi B etabllr la rPgle genérale (( 11 faut 
(( tenir compte dltes  vous, des mutatlnns et des  néces- 
u rites  du  scrvlce tel agent  suw,ptlhlr de falre partle 

d’un  syndlcat  ne le pourralt plus IC Iendcmaln, e t  IC 

N tatron  une  mesure  dlrlgée  contre lut  ; d’ou trouble pou- 
(I syndlcat ne nlanqueralt pas de vow clan<; parclllc mu- 

(( vant  entraver  la  marche du service N 
(( J e  vous  demande  la  permlsslon de vous falre  rrmar- 

quer, Monsleur le  Mlnlstre  et  cher Collegur, que SI votre 
dlstlnctlon  a du moms l’apparence  jurldlque,  votre  cnn- 
clusion ne sauralt  mérlter le bendfice de cette  Cpltl~ete 
Si votre  crltérlum,  pour  dlstlnguer  entro  l’agent  d’autorite 
et  l’agent  de  gestion  étalt accepti., on  pourralt  vous 
objecter  encore que les  facteurs  et  lactelu S tcl6graphlsbs 
ne  dressent des proces-verbaux que très  acrdcntellemcnt, 

teurs  des  mectlngs  de  ces Jours dcrnlers (:CI taiocnwnt 
ils n’en dresseraient m h e  JaInals, SI  J’en C r o s  les ma- 

ce  n’est pas un  des offices de lcur profcsslon, COIIIIIIC pour 
les gendarmes ou les agents de pollce , on peut d m  qu’en 
ialt les facteurs  ne  dressent pas de procès-verbaux Donc 
tlrer  argument des décrets  dc 1831 ct  de 1905. c’est éVI- 
demmrnt  ne  voulolr  calacterlser In ittuatlon lur ld~que  
des  facteurs que par  le ccitc IC plus accessolrc dc leu1 
professlon C’est 1111 peu le ra1sonnrment de ceux q u ~  
naguhe  refusalent h la  lemmc IC drolt d’i-tre  avocat, sous 
le  prétexte qu’un avocat pellt Gtrc a p p c t r  sur I C  slege du 
tribunal  en  qualit6  de suppleant occaslonnel,  et clu’une 
femme ne peut Btre luge 

(( Ne tombe-t-ll pas sous le sens, d’alllcurs, qu’on n e  
peut  accorder aux agents des cllenllns de Err tlr l‘ l’kt  
par  exemple, qul  sont   comn~~ss~onnes   e t  r i u 1  ont la 
faculté de verhallser, le drolt de SC syndlcluer h e n  qu’lls 
soient  charaCs  d’assurer un scrvIcr publlc, alors que c p  

droit  au  syndlcat  seralt  reluse  aux  sous-agents dec 
Postes,  dont  la  sltuatlon  est Identique :r D 
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De cet  exposé, 11 faut  conclure  que les sous-agents  des 

double fornlc d u  Syndlcal  et  de  la grme. conformément, 
Postes  et (les Télegraphes  peuvent  se  coallser  sous la 

d’allleurs,  aux  termes nli.mes du Code penal. (lui ne  de- 
fend la coal~llon qu’aux  d(.posttalrcs de (( quelque  partle 
de  I’autolItc  pubIlque  (Art 123) A I’Elat-patron,  aux 
foncttons de gestion, t h v e n t  COI respor~dre les  regles 
ordlnatlcs des rap1)orts du travail a L’Etat-patron,  écrlt 
M llal hou,  I ~ I I ~ J I  ttur  de la C O I I I ~ I I ~ S I O ~  du  Trava11 de 
la Chat111,re dcs lkputés,  I’Etat-patron  dolt  se  soumettre 
aux  contlltlon~  et  aux  obhgatlons legales auxquelles  tous 

servlces 11 est menle tenu  de  leur  donner  l’exemple  du 
les  patlous  sout  astrelrlts  envPrs  ceux  dont 11s louent les 

respect  et  de  l’appllcatlon  de  la l01 n (Rapport no 1418, 

Il n est  pas  posslble  d’6vlter les conséquences  qui dB- 

entre les &verses  fonctlons que 1’Etat a assuInces 
coulent de la dlstmctlon qu1 s’est  lurld~cluenlent  établle 

L‘lttat est  tantilt  personne  morale,  quand I I  s’aglt  d’ln- 
tcrèts  rclatbts a son   pa t r~mo~nu  , tantilt  pulssance  publl- 
que, quand I I  accolupltt  des  actes  de  gon\errlenlcnt  Dans 
le 1’1 elnle1 (ab, 11 aglt  et ldelrrnrent cotnlne  aglssent  les 
personnes p r  LFees , dans le second cas. t 1  y  a  des regles 
speclales ( p  ne  sont  pas  dans  le  dolnalne  publlc 

L’Etat  ensclgne,  mals  d’autres e n s e l p e n t  c’est de  la 
gestlon 1,’Etat assure le swvlce  postal,  mals  dcs  particu- 
liers  poulrdleut  I’assuler  c’est  de  la  gcstlon  L’Etat  est 
maitre  de la po l~ce  u t  de la ~ur ld lc t ron ,  l m  seul  a  cpallté 
pour  nlalutontr  l’ordre  et  Juger  c’est dc l’autorlte.  Dans 
le  pretlller  cas,  I’Etat eht houmls a des rtbgles de drolt 
prlve,  dans  le  second, a (les  rrglcs  de  drolt  public.  Dans 

des  foncllonnalres  d’autorltc , dans  un  cas t 1  contracte, 
un cas, I I  a  des  fonctlonnaues  de  gestion,  dans  l’autre, 

dans  l’autle 11 commande,  dans  un  cas 11 dlscute,  dans 
l’autre 11 dolt  &tre obel 

I1 n’est  pas  douteux  que 1’Etat ne  dolle  ètrc  soumls  aux 
mêmes regles generales  que les cltoyens  dans  toutes  les 
matlkres  ou 11 aglt  colnnle  les  citoJens,  ou 11 rempllt  des 
fonctlonsque  ceux-cl  remplissent  concurremment  avec lu1 
ou qu’Ils  pourralent remph  seuls   sans  a t tc lnte  a la SOU- 
veralneté  publlqne (( Le domalne  de  la gcstlon, c’est le 

domalne  des  mterèts  partrcullers ou geueraux ; c’est 
(( celul de I’égahte  de  drolt  entre  les  yartlcs ; c’est  celpl 
(( du  drolt   prlve; a sa base  est  le  contrat. Les relations 

p 156) 
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I( de gestion  sont dcs rapports  contractuels De mêmeque 
(( les préposés qut  gerent  les  Intérêts  de  ]’Etat font des 
(( contrats  avec  les  partlcuhcrs  avec  lesquels 11s entrent 
(c en  relations,  de InCrne 11s passent u n  acte  conventtonnel 
(( avec  I’Etat  de qui 11s reçolvent  cette  mlsslon I) (NEZARD, 
op, a t . ,  p 461 ) 

C’est ce que  dlt,  non  moms  clalremcnt, M Perreau 
(( En  effet,  aucun  Intéret  supCrleur  do  conserlatlon so- 
(( clale  n’est en l e u ,  11 n’y a qu’un IntérGt, meme pas  un 
(c intéret,  une  utlllle  souale Ils (les fonctlonnalrcs  de 

gestlon) ne representent  pas  I’Etat  gardlen  de  l’ordre 
(( public, mals  I’Etat ~ndustr~el,   entrepreneur,   commer- 
(( çant,  c’est-h-dwe  I’Etat  aglssant comIne un particulier. 
(I Ils ne  sont  alors  aonslderes  que  conme  les  manda- 
(( talres ou prdpos4s  d’un  commelqant,  d’un  Industrlel; 
(1 11 n’y a  aucune  ralson J U ~ I ~ I ~ U C  ou  rationnelle qui 

obhge h falre une dlstlnctlon  dans  cc  second  cas  entre 
(( les  agents  d’un  partlcuher  et  ceux  de  1’Etat )J (1) 

Alnsl dlstlngue  entre les agents  de  I’Etat  le  Commls- 
salre  du  Gouvernement pres le Consell d’Etat M Jager- 
schnlldt (( Les uns  sont  des  fonctlonnaires  deposltalres 

d’une  certaine  autorltc, et I’arICt ( lu1 Id leur  confie  est 
(( un  acte  de  pumance publique, les seconds,  au con- 
(( t r a m ,  ne  sont que des  auxlllalres,  et 1 1  n’y a  entreeux 
(( et  I’admmlstratlon  qu’un con¿? at de louage d’ouvrage. 1) 
(Consell d’Etat, 13 dCcembre 1889, S 92, 3, 21 ) 

En matlere  de  gestlon,  1’Etat  n’a  que  des  Interets 
commc les partrcullers,  ses  agents ne sont  que  des  man- 
datalres OLI des préposes a lec  lesquels I! a  passé  des 
conventtons  analogues  a celles qul  ltent  le  maitre ses 
I’rcposes dans ICs rclatlons  dc  I’lndustrte  et du commerce; 
analogues, quo~que  reglerr~entees clans des formes spé- 
clales,  comme,  d’allleurs,  ont  egalement  recours  a  des 
fortncs spéclales  de  srandes  admlnlstratlons, tels les 
établtssements  de  cré&t 

Cette  demonstration  dcvralt  sumre,  mals SI l’on se 
reporte  aux  polemlqucs  récentes, on  trouve des ob~ec-  
tlons au  syndlcat des agents  de  gestlon, ~ U I  montrent 
asse7  yue  même  ceux  qul  admettent  cette  grande  dlvl- 
slon fondantentale des  fonctlonnalres  prctcnt plus ou 
moms mconsclemmcnt  un  caractere  d’autorlte  aux  agents 
de  gestlon 
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II faut  examiner  ces  objections. 
On a  dlt que cesagents  gcralent  des  IntérètsgEneraux 

par  consequent différents des  IntérCls pr l res  que la l01 de 
188L a eu seuls en vue. Mals que dellent  cette  obJwtIon 
h I‘egard  des  employ& dc chenllns dv f e r ,  q u l  gèrent ega- 
lement  des  IntPrets  généraux, on  ne sduralt en douter, 
mals  auxquels on accorde  unanlulemont le drolt  au  syn- 
dlcat 7 

11 y a ,  d’allleurs, heu  de  remarquer que les  servlces 
d’intérèt  general  n’ont  pas nécessairement le caractbre  de 
puissance  publlquc, cecl est  de  doctrlnc et de  JlIrlspru- 
dence (( Les marches  passes  par  I’ddnrlnlstratlon  pour 
assurer  le  fonctlonneu~cnt des wrvlces puhllcs et  I’exe- 
cutton  des  travaux  d’lntcrht  gheral, les actes  Ialts pour 
la  mise  en  valeur  des  proprletes  publlques,  les  cnqage- 
lnents  pécunlalres  contractés  par  1’Etat ou par les adnll- 
nistratloqs  locales pour subvcnlr  aux  besolns ~ U ’ I I S  ont 
mlsslon de  satlsfalre sont des  actes  de  gestlon,  I’lnterêt 
publlc  les  nlotlve,  mals en général la palssauce publlque 
n’y lntervlent  pas )) (Fontalne, op clt , no 147 ) 

II  y  a  l’objectlon  du  traltemfnt lixe par le budget 
c’est  un  des  arguments que l’on fit  valolr  eu 1891 devant 

chemlns de fer I C  drolt  de se syndiclucr Je  n’al pa\ besoln 
la  Chambre pour refuser  aux  agents  cornmlsslonncs dcs 

de  rappeler  que la Chambre  ne  partagea IjaC: cet avls  et 
renverba  le  m~n~stBre , l’argument  est  tombe  avec le M I -  
nlsthe Caslmlr-Perler. 

I I  avalt de18 été  employe  par M Spuller  en 1887 (clrcu- 
laire  du 20 septembre) lorsqu’ll dlsalt  que (( le traltement 
n’est pas un salalre )), l’un débattu  de gré gré  entre 
l'ouvrier et  le patron I) l’autre (( fixe par  la 101 et  ne pou- 
vant  &tre  nlodllic que par  elle )) Mars le  salalre  des ou- 
vrlers des  manufactures  de  1’Etat n’est-ll pas lnscrlt au 
budget‘? Or, est-ce un tralternent ’I Le crlterlum  nedonne 
aucune prBclslon. 

On a  dlt  qu’en se sgndlquant, en falsant  greve,  les 
fonctlonnalres  abuseralent de leur  autorlté  dans un Inte- 
rè t   ~~ar t lcu l le r   mals  le  slgnale tout de  sulte ICI  l’erreur 
de  droit ou plutfit la petltlon  de  prlnclpe  par laquelie ou 
suppose  aux  fonctlonnarres  de  gestlon une attrlhutlonde 
puissance publlque qu’Ils n’ont pas N’etant  déposltalres 
d’aucune  autorlté,  comment C U  useralent-Ils contre 
1’EtatP ICI ap  aratt bien nettement,  semble-t-Il,  la  confu- 
SIDU entre  k’lnL6t  génétal  et  l’intérêt  de  I’Etat,  pulssance 
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publtque, c’est-a-&re  entre  deux ordlcs Irreductlbles Cc 
q u l  cn falt  toute  la  gravlte.  c’est que rette ohlec:tlon f a t  
dérler  la  controvclse  ct  tend a l u l  falle [Icrdrc son ( & I  .I( - 
tere  jurldlquc 11 J’ aulalt,   d’une part ,  la rvqle tle d r t ) l t ,  
d’autre part, I’lntergt polltlque . I C  uc pu19 accepter unr  
telle  antlnornlc S I  la rcglc (le drolt  ?.;t clalre,  11 n’ \  a 
qu’a I’appllqucr, e t  SI elle est  Iuauvalw, contralre a l’In- 
terkt  polltlquc, I I  n’y a qu’a en proposer Id Iuotlrtlcdtron 
sulvant les formvs constltutlonnelles 

Mals on a Iecours un  algumcnt d’opportunltc on 
évoque le  danger  des greves des agents tle gestlon B 
vral  dire, I I  eu est de ce  danger C ~ I I I I I I C  dudauqerc~uc  les 
grévlslcs de I’rndustr1e pr l ree  sont a r c u s c ~  de lalle cou- 
rir a la productlon  et  an  conllnerce  n,ltlonaux Loblcctlon 
depassc  son  but Le danger  est  dc  n~i.nle  ordre, q u ’ d  s ’ a p  
p l q u e  a un 1utéri.t géncral  de  ]’Etat, d‘ordrv Indu\lrlel, 
ou a l’tnterêt  des  partlcullers Commc dlt hl Nc7ard, et 
conlmc l‘a repeté  apr& l u r  I C  ~rote+scur  Ikrthelemy  en 
note au DalloL (( Dans I’etat actuel  de le Icglsiatlon. 11 
(( ne peut sufllre d’un IntvrEt general  pour prlvel d e  la 

Ilberté  du  travail  une  catcgor I C  de  cltoJen. r l u w  m r l -  
(( slderablc quc l’est celle des f o n ~ t ~ o n n a ~ l c s   d e  gcstlon J) 

(Op. clt p 731) 
Lorsque M Spuller,  lnlnlslre  de  I’rnstruct~on p u b l ~ q ~ ~ e ,  

refusalt  aux  lnstltuteurs le drolt de se syndlquer. 11 dl- 
salt (( Une fouctlon  publlque n’est pa5 une proies- 
Elon.. )) (Clrculalre d u  20 septembre ?887), et IJIUS 
récemment, M Hambaud,  chet  du  même  Departenlent, se 
llvrant h un essal  de  dellnltlon  que ] e  nlc  permets  de 
trouver assez  malheureux, ajoutait (( LC tonctlonnaire 
(( public  est  celul qui, cllolsl  par un representant  de 
(( I’Etat,  conformelnent aux 101s accomplit au nom de 
a I’Etat, et par ordre de l’IStat, dcss actes C ~ U I  cwrIespon- 

{Clrculalre  du I‘r fevrler Id97 ) 
(( dent  a l’une des fonctlorls ou attrlbutlons de I’Etat I )  

Une delìnltlon  fondee sur  de telles alhrlnatlons  et 
conçue  en  termes a u w  vagues constltuc u n c  veritable 
pktltlon  de  prlnclpe,  elle  revlent,  en  effet.  a  dlre  qu’est 
fonctlonnalre  publlc  celul  qul  renlpllt  unc  fonctlon 1111- 
bllque Que vaut  une  deflnltlou du lonchonnalre par la 
fonctlon publlque 7 I1 reste a donner la detlnltlon  de la 
fonctlon  publlque La chosc cst S I  lmposslhle que ICs 
professeurs  de  drolt  admlnlstratlt,  tel hl Berthvlrmy, 
demandent une définltlon  legale. Ia vente  est  qu'il y  a 
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des  fonctions  d'autorlte  et  des  fonctlons  de  gestlon; 
vollk tout  ce q u e  l 'on  peut  dlre  de  prdcls  et  de  Juste; la 
clrculalre  de M Kambaud  n'entre  pas  dans  une  dlstinc- 
tlon  faltc  par  la  jurlsprudence  elle-m&ne Or, cette  dls- 
tlnctlon,  conforme  a  l'essence  des  choses  et  a 1'BquitB 
nécessalre,  est  notre  seule  clarté. En dehors  d'elle  toute 
controverse  est  obscure,  toute  définltlon  est  arbitralre, 
toute  solutlon  est  Injuste. 

L'analyse dc la fonc'lon  du  postler, le rapprochement 
des  définltlons  de  la  ~ur~sprudence  et  des  doclnues  con- 
dursent B cette oplnlon . les postiers, étant  ums  par  des 
rapports  d'loterbt prive B I'Etat,  ont  le  drolt  d'user  de  la 
loi  de  Oprnlon  qul  a  ete  soutenue  en  doctrine,  qul 
répand  en  outre B des  besoms  Incontestables,  pulsque  les 
interesses  en  réclament  le bBnBtice depuls  vlngt ans, 
sans  se  lasser  Aucun  texte  ne la nle;   hen  au  contrawe,  
I'evolutlon  de  I'Etat,  telle  qu'elle  s'atteste  dans la J U ~ I S -  
prudence  du  Consell  d'Etat,  l'affirme. Elle apparaft  de 
plus  en  plus  comme  une nécessite et  un  droit  de  leur 
profession 

Fonctlonnalres  publics de gestlon,  il  faut  donc  leur 
appllquer Ia jurlsprudence  qul  a  dela  classe  parmi  les 

du  reseau  de  1'Etat (C  Orléans, 28 novembre 1891, Cass 
tonctlonnalres  de  gestlon  les  agents  des  chemins  de  fer 

18 novembre 1893). Fonctlonnaires  de  gestion, 11s dol- 
vent  pouvow  se  syndlquer  et  fawe  greve 

SI la questlon  des  syndlcats  des  fonctlonnalres  de  ges- 
tlon n'a pas  encore  ete  resolue,  c'est  qu'au  lreu  de  s'en 
référer  aux  prlnclpes  génBraux  de  notre  drolt, on a  cher- 
ché  des  arguments  dans  des  consldérat1ons  etrangeres & 
la  nature  propre  du  probl6rne.  C'est h vous,  hlonsleur  le 
Mmstre  et   cher Collt:guc, qu'Il appartient  de  vous dBga- 
ger  de  ces  consldératlons  pour vous attacher exclusive- 
ment  aux  Blements  jurldlques  du  probleme  car, je 
n'heslte  pas  a  le  dlre - et  un  Garde  des  Sceaux  compren- 
dra  la  graklté  de  cette  parole - c'est  un  p~oblkmede 
drolt  pur  qul  vous  est  soumls  Je  souhalte  que  les  quel- 
ques  observatlons  que  ]e  wens  d'avolr  l'honneur  de  vous 
soumettre,  et  qul sant le fruit de  I'etude  consclencleuse 
de nos consells,  contribuent  pour  leur  part h rendre  au 
débat  le  caractere  Iuridlque  qu'Il  n'aurait  jamais  dû 
cesser  d'avoir  et  facliltent  au  Gouvernement  de  la  Repu- 
blique  I'adoptlon  d'une solUtlOn que  le  monde  du  travail 

- 14:; - 
et  le  personnel  des  fonctlonnatres  de BestLon attendent 
avec  une  legltlrne  anxleté 

Vaulllez agree1 , etc 
Le I'resldcnt. 

Depute  du Hlldne 
FI{ \h(.lS DL PIIESSENbL, 

S I I 1  

Les  Professeurs  d'Agriculture 

A Monsteur le Mcnzstre de l'iigrzcultut-e 

P a m ,   l e  31 mars t905. 
Monsleur  le  Mlnlstre  et  cher  Colkgue, 

J'al  l'honneur  de  slgnaler B votre  bleuvelllante  et  haute 
attentlon  la  note  cl-lolnte  qui prouve. SI elle est  exacte, 
qne  la  nonlmatlon  de  certalns  professeurs  d'agrlculture  a 
eu  heu  en contravention aux  dlsposlt~ons  leglslatlves  et 
reglementalres  concernant le recrutement  des fonction- 
naires  de ce servlce  publlc 

En instituant des  concours  pour  ouvrlr  l'accès  de  cer- 
tames  fonctlons  publiques,  la lo1 et  le  Gouvernement  ont 
pense  assurer  alnsl  aux  admlnlstratlons  un  personnel 
d'dllte,  et  aux  merltes  des  personnes  qul  se sont hvrees 
h des Btudes spéciales, souvent  longues  et  ardues,  en  vue 
de  postes  determlnés,  des  garantles  sérieuses  de  loyal 
examen. 

Llnobservatlon  des  prescrlptlons  légales  ou rkglcmen- 

le  servlce  et le decouragement  chez  les  candldats  aux 
taires  sur  ce  polnt  ne  peut  amener  que  le  trouble  dans 

fonctlons  publlques 
J e  vous  serais  donc  reconnalssant  de  voulolr  blen pro- 

céder  a  l'etude  de  cette  grave  question,  ne  doutant  pas 
que vous  ne  fame4  cesser  les  abus, s'11 est  vral  qu'Il  s'en 
solt  prodult. 

Veuillez, etc. 
Le Presldent, 

FRANCIS UE PH ES SENS^ 
Depute  du  Rhône. 

A latte lettre ktalt lomte u m  note ainsi c o u ç ~ ~ e  , 
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De récentes  nomlnatlons  dans  le  personnel  de I'ensei- 

gnement  agrlcolc  ont  vivernent  emu  tous  les  professeurs 
d',lgrlcultule 

du 16 luln 1879 e l  du  decret  du 9 ]urn 1880, sont  de 
Ces nomlnatlons,  contralres  aux  dlsposltions  de la 101 

uaturc L\ Jeter un trouble protond dans  le  personnel  de 

la dcpcndance  du  reglme  de  I'arbltralre IC plus  absolu 
1'cnscsl:nelrrent cgrlcole, q u l  ddsorrnals va se c r o m   s o u s  

L'artlcle i de la lo1 précrtéc  stipule  que  les  professeurs 
departculentaux  d'agrlculture  seront  nommés uuconco26~s 
b u r  IC lapport  d'un  jury  regullerement  constltué. 

I'.u vertu  de  I'artlcle Y, le concours  dolt  avow  heu  au 
clwf-l/ru drc t d / ; ~ ~ a ~  toment dont  la  chalre  est  vacante, 

ì) 'alms le decret d'admlnrstratron  pubIlque  du 9 juln 
1850, le concours  a  ouvrlr  dans  un  departement  pour  la 
nomnatlon  aux  fonctions  de  professeur  departemental 
d'agrlculturc  est  annonce  trols  nlols  au  moms à l'avance 
I J ~ I  I'lnsertlon  d'un  avls  au Joutntcl officzel Les epreuves 
en sont  nettement  détermlnees 

L'artlcle 10 du m6me décret  fart  connaltrc  que  les  pro- 
fesseurs  départementaux  sont  nommes spéctulemrnt pour 
le  departement  dans  lequel 11s ont  concouru  Toutefols  ils 
peuvent  être  appeles,  en  vertu  d'un  arrête, duns un dipar- 
tement ur t)-oumnt  dan, dcs eondLttons unulogues de 

Or, la 101 de 1879 et IC décret  de 1S80 sont  encore  en 
vlgueur.  mals 11s paralssent  ouhllrs  au  MmstPre  de 
I'Agrlculture 
En effet  plusleurs  chalres  departenlentales  d'agrlcul- 

turc  ont  éte  longtemps  vacantes  ou le sont encore. Une 
sculc r7 etc dsclarce olhclrllcrnent  vacante en 1903, et 
encore Id vdcance  n'cn  a-t-elk  cte  declarcc  qu'apres  une 
actloll  du  personnel  de  I'cnsegnement  agrlcole  de  la 
leglon  avec  I'appul  des  senateurs  et  députés  du  dépar- 
tement  C'est  celle  de  la DrBnle. 1111 concours  fut  ouvert 
CI Valence  endécembre 1903, mals,  fait  inattendu,  le  can- 
didat  sort1  vlctorleux de ce concours ne fut  polnt  nommé 
à Valence Aprcs plusleurs mois d'attente, I I  fut  appelé 
dans IC departernent  de  l'Yonne,  devenu  vacant mopm6- 
ment  et  dont la c h a m  ne fut  point  mlse  au  concours. 

Ce fut, on ne  salt  pourquoi,  le  candldat  arrivé second 
au  concours  qul  fut  nommé  a  Valence  et  seulement a la 
dute du 18 p a l l e t  1 9 ~  I .  

CUltllJF 
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Depuis  fort  longtemps,  certalns  departements  sont 

vacants,  les  uns  depulsplusleurs  annees,  tous  depuls  plus 
d'un  an Ce sont le Puy-de-DBmc, IC Cantal, les CBtes-du- 
Nord. 

Contrairementà  la 101, AI IC bllnlstre  de  1'A~11cultute 
a nommé suns concouts dcs  proiesseurs.  charges  a  tltrc 
provlsolre  de  chacune  des  chaires. M M  Laurelllard à 
Clermont-Ferrand, Le R o u m  h Samt-lhlcuc, Tardy 
Aurrllac 

Cette  nonlmatlon d titre  ptovlsolrc Ctalt tout  an tuorns 
de  nature A porter  atternte,  dans le cas  d'ouverture  d'un 
concours  dans cvs departements.  aux  autre3  prole\seurs 
affrontant  le  concours Elle palalhsalt  eu outre delolr 
indquer  que le provlsolrc  dct  rcndralt  dclinltri YI aurune 
plainte ne s'elevalt  contre  cette  rllanlerc  d'agir 

Cette  apparence  went  en  effet  d'&tre  trauslorlucc  en 
certltude.  Par  arrête  en  ddte  du 19 novenlble 1904, 
M. Tardy  went  d'&tre  nomme, \UHF C O ? L ( ~ O I W S ,  tltulalre  de 
la chalre  d'agrlculture  du  Cantal 

Déjà. 11 y a  deux  ou  trois  ans, M Petruchot  alalt  eté 

de  Constantme 
nommé, suns c o n c o z ~ ~ s ,  tltulalre  dc la chalre d'agrlculture 

Que  dolvent  penser  les  professeurs  spéclaux  qui 
comptent h leur actif quatre  ou  clnq sucres danr  les  con- 

obtenu  la prerlJ1tx-e place ! 
cours  des  chaires  departementales,  mals n ou t  p n ~ n t  

Quandseronl-llsnornrrles,ceuaclLll,d leurs lrals  suu\ent 
deves,  vont  aiIronter Ics concouls. SI rrlalntcnant. con- 

concours '? 
tralrement  a la 101, les  nolnrnatlons  sont  faltes 

Quel peut  etre Ir stlrrlulmt pour  tout p r  o f e s s c ~ ~  sprclol 
S ' I ~  n'a la chancc de p~)u\olr  sr presenter unc. challe 
departementalc.' 

Le Ministre  de  1'Agrlculture n'ayant pas rCpulldu, 
notre PrPsrder~t I U I  rappelait 5a d8rr~,1rcI1e rn ces 
termes : 

Pans, le IL mal 1903 
Monsleur  le  Mlnlstre  et  cher  Collegue, 

J'ai  l 'honneur  de  vous  rappeler  les  tcrmcs de ma lettre 

J'attrrals  votre  attention  toute  partlcullPre  sur  les no- 
du 31 mars 1905 
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mlnatlons  de  certalns  prolesscurs  d’agrlculture,  nomlna- 
tlons  faltes  en  contradlctlon  avec les dlsposltmns  leglsla- 

des  fonctlonnall es de cc  bervlce  puhllc 
tives  et  réglerrrenlalres qul  sont  relatlves  au  recruten~ent 

Je vous scraIs  rcconnarssaut d e  h e n  toulolr  me fawe 
connaitre la declslon  que vous avm cru clcvolr prendre 

V e u ~ l l e ~  agreer, etc 
Le 1’1ésldent. 

Depute du  Khòne 
P l i  \ \ C I S  DE k’IiILShJCNSh, 

Le Mlnlslre d e  1’Agl lculture a répondu notre 
Président par une lell1e amhl coll$ue : 

Parlu, le D Juin 1905 
Mousleur le  Iléputé  et  cher  Colkgue, 

Vous avez blen voulu rue coumunlqucr  une  note  ten- 
dant  A 6tabllr  que les 101s et  regle~uents  8pecraux  auralent 
éte ruticonnus par luon  admlnlstratmu I’occaslon de  la 
nomrnatlon  d’un  certaln  nomhre  dc  profc~eurs  départe- 

der ;i I’étudo  de  cette  questlon  et  dc f a m  cesser les abus 
mentaux d’agr  culture, et  vous I I I ’ ~ V C /  demandé  de  procé- 

signales, s’rl etalt  vrat qu'il s’en solt  plodult 

tlon de M Holland  dans  la DrOme, celle  de M. Tardy  dans 
La note  cornmun~yuee V I ~ C  part~cul~tkement   la   nomna-  

le  Cantal, la prCscncc dc chargés  de cours hl. Laurell- 
lard clans le Puy-de-Dbn~e, bI. Le Houm  dans  les  Cates- 
du-Nord,  et  enhn la nonmdtlon  dc M f’erruchot & Cons- 
tantme 
1’ - bl Rolland,  mg8nwur  agronome et  del&  depuis 

longtemps  professeur  d’agrlculture  a Dle, avalt  passé  le 
concours  pour la  Drîmlc, et I I  avalt  éte  classé  second. Le 
prcruler  reçu, M I’onsalt, (lu1 abalt  cgalenmlt  concouru 
pour  la  Malne on 11 avalt cte leconnu  admlsslble,  ayant 
opté  pour  cette reglon, hl Rollantl  fut nolnmk dans  la 
Drôme - 11 n’y a la rlen d’lrrc@rel 

2” - M ra ldy ,  mgenleur agronome  et delà depuls 
longtemps  professeur  d’agrlculture,  avalt  eté classé se- 
cond  dans le concours pou1 la c h d m   d u  Doubs  avec 
106 pomts,  alors qu'il suflìt de 93,33 pour etre  admis. 

On objecte  que le concour8  dolt  avolr Ilet1 spec~ale~uent  
dans le depal teluent  dont la chalre  est  \acante 

C’est 18 une  lnterpretatlon  de  la 101 qul  seralt singull&- 
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rement gênante pour  I’ildmmstration,  lorsque  I’exper~ence 
lu1 démontre  qu’un  fouctlonnalre,  qnl  a  pourtant sub1 le 
coucours  avec succb ,   nc  couvlent pas dans le mllleu où 
i l  a eté nomrnP, alors qu'il p u r l a l t  rcndre  de  réels  ser- 
m e s  dans  une  autre  région 

En  falt, 11 a semble de  tout  temps a I’Adtn~nrstrat~on  de 
l’agrtculture  que les règles tracees  par  la 101 n‘etalent 
pas  de  drolt  etrolt S’II en etakt autlernent, 11 auralt Cté 
Imposslble d’operer cles [nutatrous dans  le  personnel  des 
professeuls dcparternentaux Et pourtdnt,  tres  frequenl- 
ment,  on  a  opere de verltahles permutatwus  rntre pro- 
fesseurs, ou encore  nomme  des  prolesseurs dela en exer- 
cice  dans  des  dcpartements  dont la chalre Etalt vacante 
Ce mode de pro( cdcr n’a l a ~ r r a ~ \  soulr\c dc  rcclanlatlons, 
et 11 presente  de  grands  avantages  au  polnt  de  vue des 
Interèts agricoles 

D’autre  part,  des le lendemam de Id pronlulgatlon  de 

mentales  des  candldats  ayaut  obtenu le nombre  de  polnts 
la 101, on nommalt comme tltulalres de  chalres  departe- 

ex@ pour  I’adrnmlhlllte  aux  tonchon.;  de  professeur 
départemental,  ulals clasws sculcnrent en second ou 
même  en  trolslbmc  rang 

C’est amsI  que 
En 1880. - Le candrdat  recu en Indre-et-Loire  etalt 

déslgne  pour le département  d’Eure-et-Low,  et  c’était 
celu1 classe  second q01 etalt  affecte  a la c h a m  d’Indre-et- 
Lowe 

En t881 - Lors  du  coucours pour la c h a m   d e s  Deux- 
Sèvres, le premler a ete  deslqné pour les Aldennes, le 
second a etc nonme  dans la Haute-Lowe,  et  c‘est le trol- 
s l h e  qul  est reste tltulalrc de la cllalre  mrse au  con- 
cours 

En 1882 - Concours dans le Puy-de-Dbnrc - Le pre- 
mler  est nommé a d’autrcs  fonctlous , le second  est  désl- 
gne comme  professeur du Puy  de IlOrne 

En 1885. - Concours  pour id  c h a ~ r e  d agriculture du 
Nord - Le candlda t   adnl~wblc  rst nornrue dans la 
Marne 

En 1886 - Concours  du  hlorblhan - Le premrer  est 
nomme dans le Cantal, le deuxlème  dans I,r Haute-Saône, 
et I t ?  trolslème reste  dans I C  Morblhan 

Cmcours  dans les Bouches-du-RhOnc - Le premler 
est  nommé  tltulawe de la  chalre  mlse  au  concours Le se- 
cond est affecté 21 celle d u  Var. 
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Concours  d’lllc-et-Vilaine. - Le premier  est  nomme 

dans  le  d6partcment,  le  second  dans IC Finistkre. 
En KS8ï. - Conccurs  dc Maine-et-Loire. - Le candidat 

recu I:trcnlicr cst affect6 h la Haute-Garonne,  le  second  cst 
nomm6  dans le departclnent oil avait eu lieu  le  concours. 

Concours de la  Corrbze. - Le premier  est  nommé  dans 
la Corrczc, IC second  est  désigne  pour  la  chaire  de  la 
Creuse. 

t h  1888. - Le titulaire  de  la  Creuse  passe  dans  la 
Haute-Marne. LC candidat  reçu  troisieme  l’année précé- 
dcntc  dans la Corrixe  est  nommé  dans  la  Creuse. 

1 5 n  1890. - Concours  de  la  Marne. - Le premier  cst 
ailcet6  au  Calvados, le second  reste  dans  la  Marne. 

En ,1891. -- Concours  de  l’Ardèche. - Le premier  cst 
nomm6  dans le départemen  t,  le  second  est nommé dans 
l‘Aude. 

Concours  du Lot. - LC premier  est  nommé  dans  le dB- 
partement,  le  second  est  allecté  dix-huit  mois  après  au 
département  de  la  Sart.he. 

Concours du  Pas-de-Calais. - Le premier  est  nommé 
dans ce d6partcment,  et  le  second  cst  affecté  l’annde  sui- 
vante à la  chaire  de  la Lozbre. 

Concours  de la Charente. - Le premier  demande sa 
nlise  en  drsponibilité,  et le second  est  nommé  titulaire. 
h 1892. - Con-ours  dans  l’Yonne. - Le premier  est 

alIecté à ce département,  et  le  second  est  nommé  dans  le 
Jura .  

Commc on le  voit, M. le  Ministre  de  l’Agriculture n’a 
rien  innové  en  procédant a la  nomination  de M. Rolland 
ct  de M. Tardy  dans  les  conditions  indiquées  précédcm- 
Inen t .  

En cc qui  concerne  la  présence  de  chargés  de  cours 
dans  les  départcments  du Puy-de-DCme et  des  Cates-du- 
Nord,  elle  se  justifie  également. 

I h  effet,  le titulaire  du  Puy-de-Dame, M. Girard-Col, 
dont les services  étaient  très  appréciés,  &ant  tombé  ma- 
lacle, l’Administration  dut  le  faire  suppléer  par  l’un  de  ses 
ndioinls, M. Laureillard,  lequel  s’est  acquitté de sa  tache 
avec  autant  de  tact  que  de dCvouement. M. Girard-Col 
ctant  mort,  des  démarches  ont  été  faites  aupres  de mon 
Administration,  par  les  représentants  du  département, 
pour  que M Laureillard  IQt  maintenu  en  fonctions  et 
même  titularisé. Mon honorable  prédécesseur a pensé 
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qu’il ne  pouvait  cnircindre la h i  en titularisa11  t M. Lau- 
rcillard,  mais ricri uc s’opposait ;i ce quc la Illissior1 con- 
liée h ce dernier IClt prolongrk, p1tlsqu:: 11,s milieus a q i -  
( ~ ~ 1 0 s  rdclarnaicl~t sa ~ ~ S S C ‘ I ~ C C ,  cl  i )  a 1 ~ ~ : 1 i n ; m u  .\I. L:ln- 
rcillard  dans ses Co~lclions pruvi3oirr:s. 

,Je suis d'ailleurs d’avis  que  cette  si t ,~~:1ii~!~ ne saurait 
SC pro!ougcr indéliaitucut,,  et  j’ai riécidc clue la chaire  du 
Puy-de-Db~uc  serait  prochaincnlcut rrlisc a u  concours. 

Quant B M. Le Rowic,  qui  est  un  escellcnt  prolcsseur, 
adrrlirablcnml t dcou t6 (les cultivateurs des (:<jlcs-du-Sord 
dont  il  connatt h Iond le langage cl  lcs I I I ~ I I ~ S ,  c’cst  sur 
la  demande des reprPscn tauls les plus aulorisds des  inti.- 
rets agricoles tlc la rCgion qu’i l  a cil6 cllarge, Li t re  pro- 
visoire,  de la chairc dc Saiot-Ikicuc, en retllplacel!leul d u  
titulaire, M .  Maréchal,  qui a demancl6 et  obtcllu  sa rilise 
en  disponibilité. - Toutefois, des  clue ce dcrnicr  ln’aura 
fait  connaître sa déc,ision  delinilive de ne pas rcprendrc 
ses Ionctions, je ~n’cn~presscrai  d’ouvrir le concGurs dans 
le  départcment  dcs  Cctes-du-Nord. 

Enlin, au  sujct d e  M .  l+rruchot, noln1116 titulaire  de  la 
chaire de Consta;:tinc, jc me perlncttrai d c  BOUS rappeler 
que la loi sur les  chaires  ci6parlcmcntales d’:qy-ir:rrlture 
n’a  pas dtd considérée ~ 0 1 1 1 1 1 1 ~  a~l~~li:*:!l~lc en :klgérie. et 
c’est ainsi clue la  111upar.t dcs proTcsxrl!t*s d’q,ri.iculturc y 
ont été noullnés sur  la proposi1iu:t da Gouwrrwur gen& 
ral, sans qu’ils eusseut h subir ICS Cprcuves d’un con- 
cours . 

Toutelois,  il  résulte  des  correspondances 6chang6es 
avec le  Gouvernemerit g6néral dc l’Algérie  que  cctte  ad- 
ministration  serait  disposh à appliquer.  désormais,  pour 
le  recrutenient  des  fynrtionnaires  dont  il  s’agit, les règle- 
glements  en  vigueur  dans la tl~étropole. 

V.om pcnserez  sans  doute  avec moi, Monsicur le  Dcputd 
et  cher  Collègue,  quc,  s’il est bou de  douncr des garan- 
ties  sérieuses  aux  candidats ( l u i  se préparcnt par un 
labcur  ardu h des f o n c t i o ~ ~ s  de I’Etat,  la  pri~~cipalc preoc- 
cupatiou  de  l’.~~nlinist~.at.ion  doit Ctrc, surtout cn ce qui 
conccrne  les  fonctiotls si i1111)orlantes c l  a i  délicates  que 
remplissent  lcs  prolcsscurs  ddpartemenlatls  d’agricul- 
ture,  de  recherclm  ceux q u i  par l c : ~ r s  :jnidcécl!:nts e t  
leurs  aptitudes  lui  paraisscnt IC plus capables d e  renclro 
lcs  scrvices  qu’on  en  attcnd,  et c’cst par uue sortc de 
stage,  accompli  avant  le  conco~?rs, par. les  candidats,  que 
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l'opinion des  juges  se forme le  mieux sur  leur compte. 
Les situations  d'intérimaire  ont donc leur  utilité. 

D'autre  part, la nomination  d'un  excellent  professeur 
d'un  département  dans  un  autre  département  plus impor- 
tant  constitue un avantage  et  une récompense pour  le 
fonctionnaire, en m6me temps qu'elle oflre une  securite 
plus  grande  pour les intér6ts  agricoles h défendre. 

Vous pouvez d'ailleurs  compter, Monsieur le Ddputé et 
cher Colkgue,  que  je m'efiorcerai d'assurer  le  respect 
complet  des  lois intéressant  l'agriculture. 

Agrder, etc. 
Le Ministre  de  l'Agriculture, 

RUAU. 

x IV 

Une  Nomination illégale 
au  Ministère du Commerce 

A Monsieur le Ministre du Commerce, 
Paris,  le 24 janvier 4906. 

Monsieur le Ministre  et  cher Collègue, 
Conformément au vœu émis  par  le Comitd Central  de 

19 Ligue des  Droits  dc l'Homme, j'ai l'honneur  d'attirer 
votre  haute  attention sur une  grave  irrkgulari té dont  le 
personnel de votre  département  a  été victime. 

A la date  du 28 septembre 1906, un  arrêté  autorisait 
M. Huct, chef de  bureau de 2' classe  votre  ministkre, 
dont IC traitement  était de 8.000 francs, à permuter avec 
M. Rrèquc, rédacteur  principal  de 2' classe  au  Ministere 
des Finances,  dont  le  traitement  était  de 3.500 francs. 
M. Huct était  atteint à ce rnomcnt d'une  maladie  qui  ne 
lui  permettait  plus  de  remplir son service  au  Ministère 
du Commerce et  qui Iai'sait prévoir sa lin prochaine. 

I1 n'était  ignoré de personne  que  cette  permutation 
officielle dissimulait la nomination  dc M.  Huet A des 
fonctions  autres  que  celles.de  rédacteur  au  Ministère  des 
Finances. N'est-il pas  évident  que ce fonctionnaire,  si 
malade  qu'il fat,  ne pouvait songer B abandonner  sa  si- 
tuation  de chef de  bureau pour accepter celle de  simple 
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rédacteur  de 2 c  classe,  et en subissant bénévolement 
ainsi  une  diminution  de 55 0/0 sur son traitement, à re- 
commencer en  quelque  sorte  sa  carrière? Le Ministre  du 
Commerce n'aurait  pas,  d'ailleurs,  autorisé  une telle  per- 
mutation. 

En réalité, M. Huet abandonnait  le Ministkre du Com- 
merce pour devenir  percepteur  hors  classe  au Havre, 
fonctions qui lui  assuraient un revenu bcaucoup plus 
81evé que  celui  dont  il  jouissait  au Ministère du Com- 
merce. M. Brèque, chef du  secrétariat  particulier  du 
Ministre  des  Finances,  se  présentait,  en effet, non 
comme silrlple rédacteur  au Ministere des  Finances,  mais 
comme rédacteur  ayant a sa  disposition  cue  perception 
hors classe. I1 vous est facile de vous assurer  que c'est 
bien sur ces  bases que  furent  engagés  les  pourparlers 
entre  les  deux  départements  intéressés. En fait, toute- 
fois, le Bulletin officiel mensuel du Manisldre des Finances 
mentionne, a la date  du 28 septembre 1905, la namination 
de M. Huct comme rddacteur,  et - quelques pages plus 
loin - à la  même date,  sa  nomination comme percepteur 
au Havre. Et pour  éviter  sans  doute les protestations 
qui  aursient pu s'elevcr si  les  lecteurs  du  recueil  avaient 
appris  qu'un  rédacteur  du  Ministère  des  Finances  était 
nommé  percepteur  au Havre, M. Huet était  indiqué non 
comme occupant les fonctions  de  rédacteur,  mais  conme 
a ancien chef de  bureau  au  Ministhe  du Commerce n. 

Quelques jours  après, le 4 octobre, RI. Huet,  occupant 
toujours  sa place au  Ministt're du Ccmmerce et  n'ayant 
jamais  été  install6  ni comme rédacteur  au  Ministère  des 
Finances,  ni comme percepteur  au Havre,  succombait a 
la  maladie dont  il  était  atteint. On put  espérer h ce ma- 
ment qu'il ne  serait  pas  donné  suite a la permutation  que 
le  déces  de M. Huet ne  permettait  plus  de  realiser effec- 
tivement. M. Breque fut  installé  néanmoins au Ministère 
du Commerce. 

Les fonctionnaires  de  votre  département  ont  alors  atta- 
qu6 1'arrGté relatif à la permutatian. Cet arrêté,  en effet, 
apparatt comme profond61nent irrégulier  et  rendu  en 
violation flagrante du décret  du 6 juin 1897, qui regle 
l'organisation de l'administration  centrale  du Commerce 
et  de  l'Industrie.  L'article 15 de ce décret,  qui  autorise 
exceptionnellerncnt les  permutations,  ne  les  permet qu'a- 
vec des  fonctionnaires  des  administrations  centrales  des 
autres  ministères. Ur, a supposer luerue que la permu-- 
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En transmettant  cette  lettre au Ministre  des  Fi- 

nances,  qui  était  directement  interesse  dans ce dé- 
bat., M.  Francis  de  Pressensé  ajoutait : 

Permcttez-moi d’ajoutcr a cetk  lettre  une  tres  breve 
observa  tion. 

En qualité  de chef de votre  secretariat  particulier, 
fonctions  qu’il exerce encore concurren~rnent avec  celles 
de chef de bureau au Ministere  du Commerce, M. ßreque 
est  chargé de  diriger la répartition  des  bureaux  de  tabac 
et  des  recettes  buralistes. 

Or. depuis  plusieurs  années, nous faisons  auprks  de 
votre  administration  de  pressantes  démarches en faveur 
d u n  candidat  tout  particulierement  intéressant, M. S.. ., 
ancien  administrateur  des colonies. M. S..., qui  est &gé 
de  cinquante-quatre  ans  et  qui  est  chargé de  famille, se 
recommandait  d’autant mieux à votre choix que  sa  candi- 
dature  avait  été posée aupres  de votre administration par 
le Ministre  des Colonies lui-meme,  qui  demandait  ainsi 
une  réparation en faveur d’un fonctionnaire  injustement 
frappe pour s’btre  montré,  aux colonies, trop  juste et 
trop  humain. Grilce aux  démarches  reitérées  que  nous 
avons  faitcs  auprks de vous, et  qu’appuyaient de nom- 
breux  sénateurs  et  députés, la candidature  de M. S . . 
allait  enlin  aboutir. Un poste lui  avait eté attribué. Sa 
nomination était  soumise a votre  signature. Une rCpara- 
tion  allait  8lre  enlin accordée à ce malheureux,  dont la 
misere  est profonde et  dont  je n’ai pas h vous peindre  les 
longues  et  douloureuses  angoisses !... Mais M. Breque, 
fonctionnaire  largerncnt pourvu et  qui n’a point h souf- 
frir de la faim,  se  faisait nommer‘ chef de  hureau  dans  les 
conditions  révoltantes  que je viens  de vous dire. Au 
mépris  de  tout  droit  et de toute  justice, il s’attribuait 
ainsi r;n avancement  qui  lui  assurait, d’un coup, 5.400 fr. 
d’augn~entation par an. Les fonctionnaires du Ministere 
du Commerce, lésés dans  leurs  intérets les plus  évidents, 
nous demandaient  alors  de  les  aider h obtenir  l’annula- 
tion  dc  cette  nomination ahs ive ,   e t  M. Breque ne  tardait 
pas à apprendre  que la Ligue des  Droits  de l’Homme, ré- 
pondant & leur appel, décidait,  en effet, de  prêter son appui 
A leur  juste  revendication. 

A ce moment  précis! M. S.. . , qui  se  trouvait,  je l’aifirme, 
à la veille d’&tre pourvu d’un poste que je  puis  vous dési- 
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ner, - quel candidat  d’ailleurs  avait  plus  de  litres que 

fui I - fut  définitivement évincé. M .  ßrèque,  chargé  de 
diriger la répartition  des postes  de reccttes  buralistes,  se 
vengeait sur notre  Infortuné prolége dc l’appui que don- 
nait la Ligue des Droits de l’Hotr~me aux  victimes  de son 
scandaleux  avancement !... 

Je n’insiste pas,  Monsieur le Ministrc  et  cher Collkgue, 
mais je vous  laisse et je  Iaisse à la conscience publique, 
que  je  crois  deroir  saisir  de  cette nouvelle iniyuité, le 
soin dc  juger les titres de votre  collaborateur  aux  faveurs 
dont vous voulez bien  l’accabler. 

Veuillez agrécr, etc. 
Le Prdsidcnt, 

Députe du Rhbne. 
F ~ A S ~ ~ S  DE r>H1.:SSESSÉ, 

SV 

Le Syndicat des Instituteurs 

Paris, le 23 octobre ,1905. 
Monsieur  le Ministre  et  cher Collègue. 

Je crois devoir, au nom de la Ligue des Droits de 
l’Homme, protester  auprks  de vous avec la plus  grande 
énergie  contre l’excès de pouvoir que  vient  de  commettre 
M. le  Préfet  de la Seine en refusant  de  délivrer au  syn- 
dicat  des  instituteurs  le récépissé du dCp0t de statuts 
que  prévoit la loi de 1884. 

Permettez-n~oi, à l’appui de  cette  protestation,  et  après 
avoir consulté nos conseils,  de préciser les  termes de la 
question  juridique qui se pose. 

La création  des  syndicats  n’est  assujettie qu’A une 
’ abli  ation  de forme : la publicité. Cette publicité, la loi 
de 1884, la fait  exclusivement  résulter  du dépbt que  les 
fondateurs  des  syndicats  sont  tenus  de  faire, nux termes 
de l’article 4, soit h la  mairie,  en province, soit a la  pré- 
fecture de la Seine, & París : (( Les fondateurs  de  tout 
c ayndicat professionnel devront déposer les  statuts  et 



Voila la loi, voila les  instructions  quc IC Ministre  de 
l'Intérieur  donnait  aux  préIcts. Pas plus  que la loi,  la 
circulaire Illinielériellc n'a (?t6 abrogée. 

Celte rhglc est  d'ai!leurs dans l'esprit meme des rédac- 
teurs d~ la loi dc 185'1, ( lui ,  cn préscncc des suspicions 
quc susciti!rcat. les prerr~icr~s ~ ) r o j e t s ,  ont  supprirué  toutes 
ICs dispositions r l t l i  pourraicllt Ctrc interpr8técs ou coin- 
prises co~l~rtlc t~nc  imnlisl i o n  du Coltvernemcnt dans ln 
forrrratiou ct la vie des socictks ouvrihres. On se rappelle, 
cn cmct, quc les premiers  projets  exigeaient non scule- 
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ment  le dépbt des  statuts  et  du nom des menlbres du 
bureau h la préfecture  de police, mais  encore le nom de 
tous  les  adhérents,  et  de  plus prévoyaient, la prC, w n c e  - 
d'un  représcnlant de l'autorité  ad!ninistrativc aus  
assemblées  générales. Les Congres ouvricrs d o ,  l876 ct de 
l878 protesth-ent  encrgiquement  contre  cctlc loi de 
police d'un nouveau genrc )). Ces protcstatious  justi- 
fiees Iurent  entcnduen. La disparition  de  toutcs ces for- 
malités  indique bien l'intention formelle des  auteurs  dc 
la loi de 188G de supprimer  tout  contrdle  administratif. 
Le décret  du 20 novembre 1886, qui  a  transléré dl: Minis- 
tère  de  l'Intérieur  au  Ministere  du Commerce le service 
des  syndicats, n'a pas eu d'autre objet que de supprimer 
jusqu'aux  apparences  d'une  survivance de ce contr8le 
administrati€,  jugé  incompatible avec la liberté  syndi- 
cale. 
Aux termes  de  l'article 4, &, le préfet  est  tenu  de 

communiquer  au  procureur  de la Képublique les  statuts 
déposés entre  ses  mains,  afin de permettre, conformd- 
ment à l'article 9, h cc  fonctionnairc  judiciaire  de  pren- 
dre, s'il y  a  lieu,  l'initiative de faire (( prononcer la dis- 
solution  du  syndicat )), car  c'est  lui,  et non le préfet,, que 
la loi de 1884 a constitud le gardien  de la légalité sgndi- 
caliste :. c'est à lui  de  donner l'avis du pouvoir exccutif 
sur la validit6 du  syndicat. Enfin, l'article 9 donne aux 
tribunaux  le  soin de décider si le syndicat  est  régulier 
ou non,  s'il a ou n'a pas le caractkre profcssionncl c-xigd 
par  l'article 3. On ne  trouve  aucun  article  qui  attribue 
au prefet de la  Seine ou à tout  autre  agcnt cxccutif le 
moindre  droit  d'initiative ou de  surveillance cn  la nia- 
tière. I1 n'est appelé  qu'à remplir  une  formalité  d'enre- 
gistremen t. 

Le récépissé ne  saurait  d'ailleurs, en aucune façon, 
constituer h aucun mornent un  titre légal en Iaveur de la ~ _ _ ~ ~  ~ 

régularité  du  syndicat;  il n'y a donc pas à s'arrêter a la 
crainte  que l'acceptation U donnerait  unc  apparence 
meme de fondemerlt B des  prétentions  illégales n. II  n'y 
a  pas h s'y arrêter,  parce que la loi a  pris soin  de deter- 
miner elle-même la cornpélcnce des pouvoirs : le prélet 
reçoit les  statuts e t  les conl~~luniyue a u  procureur de la 
Republique;  le  procureilr  prend  dcs  réquisitions, s'il J- a 
lieu ; le  tribunal prononcc sur la validité. 
On ne peut  douter  que le refus  du  prélet de la Seine 

Bquivaut à l'établissement  d'un  véritable  contr6lc admi- 
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nistratlf  dans  une  matlele  dont la l01 l'a dessalsi colkl- 
pleternent 

Ce haut  lonctlonnalre a donc. vlole les lntentlons  les 
plus Evldrntes  dc l a  1 0 1  I I  a v lo le  non I I M J I U S  Inanlieste- 
ment la lettre m( : tn (>  de la 101 (lu1 1112 pri.tc pas a colltro- 
verse  sa declalon ne  prut SC prcvalolr  d'aucune  ambl- 
gulte de redactlon,  tant  les  artlclcs  vous  \tne/delevorr, 
sont lor rnels , elle ne  peut s ' a h  Iter dcrrlere aucune  de 
ces  varlantes doclrrnalcs, de c ~ s  lor mules  flottantes  et 
lnlpreclscs dou t  s o n t  II 01) s o l l \ c s n l  l a l o r ~ n w s  les  dlscus- 
slons du t'alicrllent [ x s  al trcles de I a  lol. les  travaux 
prépalalolrch Ia ~ I I ( I I I ~ ~ I I ( S  tl:~ hlllllstle de l'llltelleur, 
enlln une  Ioncur 1 ~ 1 , 1 1 1 ( l u r  :l(llllIIII~Ircltl\'r  e1al)llhsent la 
doctrlue Id 111113 clalrv. la 1)Ius r~et lo  1 S t  51 ~ ' ~ n s ~ s t e  sur ce 
polnt,  c'cst que les consequences d c  LC refus  sont  Impor- 
tan  tes 

D'abord SI nous  envlsapons  I'lntel  &t  des  Instltuteurs, 
la 101 en  falsant aux fondateurs de S) ndlcats  une  oblrga- 
tion dc deposer leurs  statuts,  n'a  pas  flxe  de  delai  pour 
ce dPpOt IIIBIS I I  cst  adruls en pratlque  que ce depot  dolt 
&tre  falt  aUSSltbtdlJr~S la constltutlon  du  syndtcat, qui 
résulte  du  vote des statuts  en  assernblcc  genérale Les 
lnstltuteurs  de  la Seme se trouvent donc dBs malntenant 
expos& a fitre derlares en contrakentlon  avec  I'artlcle 4 ,  

k deux  cents  francs, leu1 syndlcat  peut btre lurldlque- 
contraventlon ( I u I  p e u t  Otre punle  d'unc amende de selLe 

ment - quoque  abuslvrmcnt - quallhe  de  clandestln, 
ses  fondateur S ,  dans 1'11nposs1b111tr ou Ils sont  de rappor- 
tPr la preuve d u  depilt,  ?ont  passlblcs de poursultes  pour 
ce  falt,  lndependarnnlent  de  tout  autlc motif d'lnterven- 
tlon que le rrllnrsterc puhl~c  poulrart  relever  daus les 
s ta tuts  

La these d u   p c l c t  de la Selne  a  alnsl  pour  resultat 
d'enlever les fondcttruls ( l a  s lndlcat  tics mstltuteurs 
leurs  luges  naturels, ~ I I Y  lupcs que  la 101 de 1884 leur a 
donnes S'II les prl\cn crlnsl du rrroJcn dc dlsculer contra- 
dlctolrernent.  conformcmeut  aux  prlnclpes  elements~res 
de notre  prowdure, le blu-Iondé do Irul S pretentlons, 
11s sont  condamnes non seulcrnent n I'lncxlstence ] u n -  
dlque  mals  a  la  contravenllon, car  en vlolaut la 101, le 
prefet  accule Irs Instltuteur5 l '~I légaht6,  pulsqu'Il leur 
refuse  le nioyen d e   r e n ~ p l ~ r  l'obllgatlon  de  pubIlclté  de 
I'artlcle 4 

D'autre  pal  t,  envlsagé  dans  ses  rapports  aveclesrbgles 
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générales  du  drolt  puhhc,  l 'acte du préfet de la Seine 
constltue  un  lndénlable excc's de  pouvolr 

Je  sals blen qu'on a essaye d'excuser crs  excc's de pou- 
voir. Mals les  argumellts  qu'on  a 1nYoqni.s constltueutde 
vérltables  pétlt~ons de pr1nc:pe 

On a  dlt qu'11 est (( des cas o 1 1  la vlolatlon d~ la l01 etant 
absolurnent ~r~an~fehte   aucunc  autor r te  pl1l)llclue ne  peut 
ddcernrnent  se prctrr a un acte  de  wmplalsance , 
Mals qu'on  vcullle 1jir.n relnarquel I 'crrcur dc  fond e t  de 
forme dout tenlolgnc unc p31~1IIc al gurnentatlon 

Tout  d'abord - ct ell la Issant  (IC cìrtc 13 clue5t1on de 
fond - les lnstltuteurs I I I C I I I ~  h'rI5 \1olcut la 101, ne  la 
vloleut [)'IS V I S - Í I - \ I ~  du pLefcttic IC( Selrle le scul  rapport 
que la l01 etahl~sse entre IC p rek t  et les lootlnteurs  du 
syndlcat,  c'est le dC[JÌJ¡ deq statuts, d'uuc part,  et  d'autre 
part, la I C I I I I ~ C  d'!ln receplsw Le p ~ c f c t  dolt  lecevorr la 
declaratlon  des I n t d l c s s r s  c'est  tout, en drolt En lu1 
rernettant les statut.: de leur  s\ndlcat,  Ics lmstltuteurs 
se  unontrent  donc Ics lldcles ahscrratcurs de la lo1 Au 
dela,  c'est la c ~ u c s t ~ o u  de foml, c'cst I ' a l l ~ ~ r e  d u  t r ~ h u n a  
de prernlele Instance 

Sa [onctlon r l l~151 IJlm d r l ~ r n ~ t e e  par la lo1 elle meme, 
on UP sauralt douc reprocher au prcfrt  aucune  cornplal- 
sancc - ~ufirne cldus 1'11)  putbese d'une fnndatlon Irregu- 
Ilme Le reptocllv dc compldr~ance ne ponrralt {stre J U S -  
tlhc que SI le prvfcta\alt  un  drolt de coulltilr, un drolt 
d'autorlsatlon , or d e \ a o t  la clartc  ebloarssante des 
textes,  aucun comruentateur n'a sonqe a lu1 accorder  un 
tel  drolt, InErne dans la contt orcrse  actuelle  L'ob]ectlon 
tombe en consequence  alec  I'crleur d~ drort q111 l'a pro- 
voquee 

ces ohsertahon5 I)e l'examen de la 101 de 1884 et de l a  
J e  ne crors pas qu'il s u t  necessalre de rien ajouter h 

clrculalre du 20 aoht issi 11 resulte,  sans aucun doute 
possible, que le prefet de la Selne a I'ohllgatlon  d'enre- 
glstrer aulornattcpement les statut.;  (,t les noms des ad- 
mlnlsttateurs d u  s ~ n d l ~ d t  trls qu'11s I r 1 1  sont fournls par 
les fondateurs, quant a l'examen du fond, I I  appsrtlent 
excluslvenwnt  au  plocureu~ de la IMpuh lque  et au-r tri- 
bunaux  Je  repete donc: rln'en lefusaltt  un Iéce[JlSS6 aux 
fondateurs  du  s~ndlcat  des  lnstl tuteurs  le  préfet   de  la 
Seme a comnm un exces de  pouvolr  contre  lequel  les 
lntCressés  devront se pourvolr  delant le Consell d'Etat 
On ne  sauralt  douter  un seul  lnstarlt clus la haute  assem- 
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blée ne leur  donne  raison  Dans  tous  les  cas, 11s peuvent 
Btre assures  que  la  Llgue des Drolts  de l‘Homme est  dls- 
posee,  d’accord  avec  ses  consells,  leur  prêter son appui 
le  plus  énerglque  pour  ohtmir  I’annulatlun  de  I’lnadmls- 
shle  refus  quc  leur oppose, au  méprls  de  la 101, h1 le 
préfet  de la Selne 

VeullleL agreer,  etc 
Le Président, 

F R  {NCIS DE PHESSENSÉ, 
9eputé  du RhBne. 

SV1 

Le Déplacement  de I’mstituteur Guérin. 

Lpltre au N a n t s t r e  de l’lnstructaon pzdhque 
Paris.  le 31 Janvlcr 1909. 

Monslcur le bllnlstre, 
Votre  predkcesseur  avalt  cru  devoir  approuver le de- 

placenlent  drsclpllnalrc de RI (iuerln,  lnstltuteur à LI- 
verdun (Meu1 the-et-Moselle).  Il  avalt PI IS cette  déclsion 
SOUS le pretexte  que M Gu61 In etalt  l’auteur  d’une mo- 
tion  récemment  votee  par I ’Awwale de  Meurthe-et-Mo- 
selle, et que cette  motlon  contenalt  un  blâme à son 
adresse  au  sujet  de  I’affam  Thalamas. 

J’avals  l’honneur  d’appeler son attention  sur  l’lnjustlce 
de  cette  mesure J e  relevals  d‘abord  deux  graves  Inexac- 
titudes La ~ n e m ~ & r c ,  c’est  quc rlcn ne pcrmettalt  de 
penser  que M Guérin f & t  l’auteur  de  la rnotlon Incrrmi- 
nee Ce n’etalt  pas lu1 q u ~  I’avalt proposée  C’étalt déjlt 
une  ralson pour penser yu’11 ne meritalt  pas  la  pelne  dont 
11 avalt  ete trappc La seconde,  c’etalt  que la motlon  ne 
Jugeart  pas la condulte  du  rnlulstre, mals qu’elle constl- 
tualt  seulement un terrlolgnage de sympathle  et  de  solida- 
rltB enters  un  professeur  republlcaln,  vlctlme  d’un?  déla- 
tlon  natlonallsle I1 n’etalt  pas equitable de  denaturer  le 
sens dc cette rrlotlon en J’ rntrodulsant  ce  qul n’y figure 
pas, et  de  frapper  ensulte,  sous ce prétexte  maginawe, 
un Ionctlonnalre  dont  le nom n’a  ét6  connu  que le lour 
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)h i l  a  publiquement  proteste  contre  une  fausse  inter- 
Irétatron de  la presse  réactionnalre 

Cette  déclslon  a  eu  un  douloureux  retentlssement  chez 

ité  sacrlfiee  aux  rancunes non dégulsees  du  parti  clen- 
es  universltalres  républlcains. Une nouvelle  vlctime  a 

:al Cette fols encore,  c’étalt  un  de-ces  fonctionnaires 
tuxquels  la Wépuhhque demande  la  plus  grande  somme  de 
lévouement  désinteressé,  un  modeste  instituteur,  qui 
)ayalt  les  frais  de la guerre  que  les  nationalistes  font 
LUX républlcalns.  En  vthtd,  comment  ces  educateurs  de 

,es  accoutumer à la llbre  crltlque, la rBtlexion person- 
a natlon pourront-11s evelller  les leunes  intelligences  et 

lelle, S’& ne  trouvent  pas  chez  le  grand-maftre  de l’Uni 
rersité,  leur  soutien  naturel  dans  une  tâche SI penlble, 
‘appul sur lequel 11s sont en drolt  de  compter ? QURI ne 
lera  pas  leur  decouragement  lorsqu’lls se sentiront  aban- 
ionnés sans  défense  aux  manœuvres  hypocrites  de  ceux 
~ U I  n’ont  d’autre  dmbltl0n  que  d’Incliner  les  esprits sous 
a  dominatlon  de 1’Egllse et  qul  s’enorgueillissent  des SUC- 
:& qu’Ils  remportent  chaque Jour ? 

Je  viens  donc  vous  demander,  Monsleur  le  Minlstre, 
mec  confiance,  dans  l’lntérbt  de  la  Justice  et  de  la RBpu- 
dique,  de  bien  voulolr  revenir  sur la declsion  qui  a  frapp4 
M Guénn. 

Veuillez  agréer,  etc. 
Le Président, 

FRANCIS DE PRESSENSÉ, 
DBputé du  Rhbne. 

Le Mmistre n’ayant pas répondu, M. Erancis de 
Pressensé insistait en ces termes, le 8 avril sui- 
vant 

Paris, fe 8 avril 1905. 

Monsleur le Ministre  et  cher CollBgue, 
J’al  eu  l’honneur  de  vous  adresser, à la date  du 31 jan- 

vier 1905, Ia lettre  suivante  au  sujet  du  déplacement de 
U Guérin,  instituteur à Llverdun * 

Monsleur  le  Ministre, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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inter- IÙ il  a  publiquelnenl  protesté  contre  une  fausse 

prétatlon  de  la presse réactionnawe 
Cette déclslon a  eu un douloureux  retentlssemen 

les universltalres  républlcams. Une nouvelle VIC 
It chez 
tlme a 

Sté sacrlfiee  aux  rancunes non degulsees  du  part1 cléri- 
cal Cette fols encore,  c’etalt un de  ces  fonctlonnalres 
auxquels la lldpublique  demande la plus grande  somme  de 
devoueluent  désinteressé,  un  modeste  Instituteur,  qui 
payalt les frals  de la guerre  que les natlonallstes font 
aux  républlcalns. En vdrltd,  comment  ces  Bducateurs  de 
la natlon pourront-11s evelller les leunes  lntelligenccs  et 
les  accoutunler la llbre  crltlque, h la rBflexlon person- 
nelle, s‘& ne  trouvent  pas chet. le grand-maltre  de l’Un1 
versité, leur soutlen  naturel  dans  une tAche SI pénlble, 
I’appul sur lequel 11s sont en drolt  de  compter? QUPI ne 
sera pas leur  découragement  lorsqu’lls se sentlront  aban- 
donnes sans defense  aux  manœuvres  hypocrltes  de  ceux 
qui  n’ont  d’autre  dmbltlon que dlncllner les esprits sous 
la  dornlnatlon  de 1’Eghse et  qul  s’enorguellllssent  des SUC- 
c& qu’ils  remportent  chaque  lour? 

J e  viens  donc vous demander,  Monsleur le Mlnistre, 
avec  conhance,  dans  I’lnter&t  de  la  Justlce  et  de la RBpu- 
blique,  de bien voulolr  revenlr sur la déclsion  qul  a frappd 
M. Guérin 

Veuillez agréer, etc. 
Le Président, 

FIIANCIS DE PRESSENSÉ, 
Député du  Hhbne. 

Paris,  le 8 avril 1905. 

Monsleur f e  Mlnlstre  et cher Collègue. 
J’dl eu  l’honneur  de  vous  adresser,  a la date  du 31 ]an- 

wer 1903, la lettre  survante  au  sujet  du  déplacement  de 
M. Cuérln,  instituteur h Lwerdun : 

Monsleur  le  Minletre, . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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N’ayant  reçu  aucune  réponse  et  craignant  que  ma  lettre 

ne  se  solt Bgarde, je  me  permets  de  renouveler  auprks  de 
vous  ma  demarche 

Je  dois  alouter,  pour  rectifier un passage  de  ma prCcd- 
dente  lettre,  qu’au  cours  de L’enquOte falte  par I’lnspec- 
teur  d’acaddmle, M. Gudrin a  revendiqué la responsabllitd 
de  la  motion  incrlmlnCe,  pulsqu’il en avait  pris  I’inltia- 
tive en faisant h son assoclation l’exposé de  l’affalre  Tha- 
lamas. 

Cette  motion,  dallleurs, n’a rien  de  désobligeant  pour 
personne ; en vom  le  texte : 

Les instltuteurs  et  lnstltutrices  des  cantons  de 
Nancy,  faisant  partie  de 1’Amlcale lalque,  regrettant  la 
procedure  irrdguliere  sulvie  contre M.  Thalamas,  procla- 
mant  le  droit  du  professeur  d’lnterprCter  les  falts  de 
l’histoire  suivant  la  méthode  historique  et  cntlque.  adres- 
sent h M .  Thalamas  I’expresslon  de  leur  profonde  sympa- 
thle. )) 

J’ai  l’honneur,  au  surplus,  de  vous  slgnaler,  en  le  joi- 
gnant h ma  lettre, un artlcle  de M G Clemenceau qul 

dØbat. 
me  paratt  résumer  tres  heureusement  les  dléments  du 

Veuillez  agrker,  etc 
Le Présldent, 

FHANCIS DE PRESSENS& 
DBputé du Rhbne. 

Le Ministre de 1’Instructlon publique n’a pas 
rbpondu h cette  seconde lettre,  mais, le 9 aoht, 
M. Guhrin nous  a ddresse la lettre  suivante * 

Mont-Samt-Martin,  le 9 aoht 1905. 
Monsieur  le  Président, 

J’ai  l’honneur  de  vous  annoncer  la  rélntdgration  de  ma 
femme.  ainsl  que  la  mienne, h notre  anclen  poste de 

vous m’avez apportée  dans  cette  occasion. 
Veuillez blen  agreer,  etc 

P GUERIN,  
Instituteur  adjoint. 

- 1Bj - 
A~outons  que,  le 26 pnvler  1‘305, la section de 

Ponl-&-Mousson a\alt pris :I ce sulet  une  rBsolut~on 
ainsi  conçue : 

La sectmm musslpontlne  de la Llgrle des Drolts  de 
l’Homme.  aprbs avoir prrs connaissance de la  protestatlon 
des  lnstltutcurs  et r n s t ~ t ~ ~ t r ~ c c s  des cantons  de  Nancy, 
ainsl  conçue : 

H Les lnstltutcurs  ct  lnstltutrlces des cantons  de Nancy 
falsant  partie  de 1’Amlcale lalque,  rcgtettant  la  procé- 
dure  lrrégultbre S U I \ I O  contre M Thalamas,  proclamant 
le  drolt  du  prolesscur  d’lnterpretcr les falts de I’hlstolre 
suivant la tuethode  hlstorlque  et  crltlquc,  adressent  a 
M. Thalamas  l’expression  de  leurs  protondes  sympa- 
thies. )) 

Joint  sa  protestatlon  a  celle  de l’dmlcale l a q u e  
Salsle  du  cas dc M Gnérln, Instituteur  deplacé  de 

Liverdun, & Mont-Salnt-Martln, & I’occaslon de cette mo- 
tlon, la scctron  conslderant que M Guérln akalt le drolt 
d’asslster B la réunlon de  I’Amrcale h q u e  das cantons  de 
IVancy, alnsl  que c c l u ~  de  prendre la parole  dans  une 
réunlon  prlvée  et d’y faire  unc  proposltlon;  proteste 
contre la mesure q u r  a frappe M I’rnst~tuteur Guérln, 
sans  motlfs  justlhes,  et prie hl le hl~nrstre de  I’lnhtruc- 
tlon  publlque  de  faire euvre  de  justice  en  rapportant 
cette  mesure  illcgalc  et  arbltrdlre La sectlon  exprlme  a 
M E Lombard,  rnst~tuteur,  deplacé de Nancy a Ole- 
railles,  sa vrve sympath~e,   connamant  son dévouement 
B la cause de l’cnsergnemcnt laque  et  sa  précleuse col- 
laboratton & I’opuvre dcs  colonles  scolalres dc vacances  a 
Nancy 

S V I I  

Le  déplacement 
de MM Nicol, Jouy, Montillet, Vadez et Arnaud 

Lettre au  Mmstre de  l’Instruction p u b l ~ q u e  : 
P a m ,  le 8 Juillet 190; 

Monsieur I C  Mlnlstre  et  cher Colkgue, 
La Ligue  des  Droits  de 1’IIommc se rclusc encore  a 
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helas I de  tant de ros  predeccsseurs,  les  rnstltuteurs 
croire que SOUS votre  admlnlstratlon,  comme BOUS ccllc, 

republlcalns  puissent SC voir cxposés  aux  persecutlons 
et  aux  mesures  lnlques  dont 11s ont éte, au  cours  de  ces 
dernlkres  annccs,  trop  souvent les vlctrrnes Je me  refuse 
d’autant  plus & prêter  de  tels  desselns a un  mlnlstre 
dont,  avec  tous les republlcalns.  l’al  appris a respecter 
la  loyauté ct l’csprlt  denlocratlque ( I U ’ I I  y aura l t   au~our-  
d’hul  dans  de  telles  luesures, SI elles etalent  prlses  par 
l’admlnlstratlon  unlversltalrc h I’eqard  de  fonctlonnalres 
républmlns,  cette  clrconstance  slngulrcrernent  aggra- 
vante  qu’elles  seralent  tormellenlent  Illégales,  l’ar- 
tlcle 65 de la 101 de  finances  de 19Oa stlpulant  qu’avant 
toute  pelne  dlscrpllnalre  ou tout deplacement d’office, I C  
fonctlonnalre  dolt  être rnls a r n h c  dc connaître son dos- 
sler. 

Cette  formaIlte  tutélalle, l ’a l  llcu  de  cralndre  qu’elle 
n’ait  pas  eté vlolée seulemcnt  a  l’egard  de M. N~col, ins- 
pecteur  prlmalre & Chitearlin,  et  de M Jouy, malltrc 
répetlteur  Quimper On m  annonce,  en  outre.  que  dans 
le  département  de I’Aln, M M  Vadez, Montlllet  et  Arnaud 
viendralent  de  se  volr  déplaces  dans IesmCmcs condltlons, 
en contradlctlon  avec  la 101 ct  avec  les  prlnclpes  fonda- 
mentaux  de  la  dernocrat~e 

De quelle  faute ces trms  dcrnlers  ionctronnams sont- 
11s donc  coupables? Il vous  sufflra, pou1 le savolr, Mon- 
sieur le  Mluistre  ct  cher CollPgue, de  jetcr un nouveau 
coup  d’œil sur  leur  dossler Vous y  verrez  que  l’ddmlnls- 
tratlon  unlversltalre  ne  fait  aucun  reproche  d’ordre 
professionnel à ces  trois  excellents  Instituteurs Le seul 
grief  qu on a l lQue  en ces  clrconstanccs  est,  comme  pour 
M N I (  o1 d’ordle extra-unlrersltalrc A u  fond,  c’est  un 
prows de  tendance  et tl’oplnlon ( 1 u 1  leur est falt On 
leur  reproche  d’être  repulhcalns 121 I I  semblerait, I d a s  
aulourd‘hul  encore  trop  souvent  qu’Il  sullrt  d ê k c  fonction- 
nawe  repuhlrcaln  pour  que  I’adm~n~rtratloo  vous  saorlfie 
sans mErne IOUS accorder le bénctlce des 101s du  pays 

J’ose esperer, Monsleur le Mlnlstre  et  cher  Collegue, 
que  vous  tlendrez & revolr  par  vous-ruhe  ces  graves 
affalres  et h ne  pas  reiouir  les  advcrsailes  de  la Répu- 
bllque,  qui  sont les vbtres,  en maintenant des  mesures 
6mmemment p l o p ~ e s  B srmer le decouragcment  ct  le 
désarrol  dans Irs l angs  des lnstl tuteurs \ ous voudru ,  
en  tous  cas,~e  I’esprre,  assurer a Crs Ilumbles et  m6ri- 
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tants  servlteurs  de la démocratw  toutes  les  garantlesque 
la 101 leur  accorde  PermetteL-mol  d’ajouter  qu’un  tel 
traitement,  qui  est, l’en suls sdr, dans vos Intentlons, 
est  bien  dû B ce modeste  personnel  d’lnstltuteurs  qul  est 

d ’au~ourd’hu~ la France  de den~arn , qul salt  ce yu’ll  dolt 
chargé  de  la haute lnlsslon de  prcparel dans la  France 

à ses devoirs  professlonnels,  en  même  temps qu’ll connaît 
I’etendue  de  ses  drolts  clvlques , qu1 est  declde  a  respec- 
ter  toutes  les  con\enances,  mals  qul  est  resolu  a  deman- 
der  lo  respect  de  ses  franchlses  et  qul  voudralt  trouver 
dans ses chefs  non seulement  des  galdlens  rlcoureux  de 
la dlsclpllne,  mals  des  guldes  hlenvelllants. des amis 
sdrs. des  defenseurs  zélés  .J’almeralr d ~)ens&r,  pour ma 
part,  qu’il  tlouvcra  en  vous un mlnlstre a I’rsprlt asse7 
haut  et   au  cœur asseL larre  pour  comprendre  et  realiser 
ce programme. 

’Voulllez agréer,  etc. 
Le President, 

F R ~ N C I S  nF. P I I E S E N S ~ ,  
Députe  du Rhbne 

En réponse A nos diverse. protestations, contre 
les  déplacements  de MM. Rilrol, Jouy, VadeT, Mon- 
tillet  et  Arnaud, M Blenvenu Alar€m, h l m h t r e  de 
1’Instructlon  publique, a adreshé la lettre sulvant t?  a 
notre  président, hl Francls de Pressens6 . 

Pans,   le 5 aodt 1905. 
Monsleur  le  Députe 

Vous  avez  blen  voulu  appeler  mon  attentlon  sur  dl- 

I’artlcle 65 de la l01 de  finances  de 19C5 n  avalt  pas  eté 
verses  affaires  au  cours  desquelles i l  vous a semblé  que 

observ6. 
J’al  l’honneur  de  vous  falre savoir qu’en ce qul  con- 

cerne R1 Nlcol, Inspecteur  prlmalre, nommé de  ChAteau- 
lin à Mortain, ce déplacement n’a pas eu  le  caractere 
d’une  dlsgràce.  le poste de  Xortalnétant  plus  avantageux 
que  celul  de  Chàteaulm L'article 6.) n’a donc  pas  paru 
appllcable M NICOI ayant  cru  devo~r  s’etonner  que son 
dossler  ne lu1 edt  pas eté con~muniqué  avant la mssurc 
prlse,  je lu1 en al  fatt  conoaltre  les  ralsons,  et j e  lu1 al 
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cependant proposé de  mettre son dosster  a  sa  dlsposltion. 
M Nlcol a declme  cette offre  

M Jouy, répétiteur au lycée  de  Qulmper,  ayant,  dans 
un  journal  du  FlnlstPre,  apprécle  le  drplacement  de M.  
Nicol dans des termes Inaccc1ptal)les de  la  part  d'un  fonc- 
tronnalre, je l'al Invite,  conformfiment aux  rcgletnents, h 
fourntr   ses cxplicatgons 6cr ltcs Dans cec: corldltlons, la 
conlnlunicatron (lu dossrcl  n'dvalt  aucune  ratron  d'&tre, 
la demand(: d 'explmltons C[UI I U I  ctatt  farte  ne  pouvart 
laisser aucun  doute h M. Jouy sur  la posslbtllté  d'une 
mesure  drsctpltna~re qul serarl  prise h son égard. I1 lui 
Btait donc,   lors~blc   dc rcclarlrer comtnunlcatlon  de son 
dossier I I  nc  l'a point Iatt Or, l'article 65 de  la 101 de 
finances ne dl t  pas que  les  dosslcrs  dolvcnt  &tre ConIrnu- 
uiqucs en  dehors  d'une  demande  des  mteressés. 

Quant g M Vade/, 11 a ite  r6gull&renlent  tradult  de- 
vant  le  conseil  dCpartcmenta1 et  l e  n'al  fait  qu'appltquer 
la  déclslon  de  ccttc  assemblée, ou 11 a eu  toutes  facilités 
pour se defendre, et I I  a  eu  cotntnunlcatlon  préalable  de 
son dossler 

Les dcplacemcnts qul ont  pu  avow Ileu dans  l'Am  ont 
ét6  effectués  par le prefct  de ce département  dans  la 
limite  de ses pouvoirs legaux Aucune  réclarnatlon n'a 
ét6  adressee par les 1ntéressS.s h CC sulet 

Je  dols  ajouter  que  dans  tous les autres  cas OG ]'at eu 
iI appliquer des  peines  tllsctpllnalres ou a prononcer des 
déplacements d'oflrce, les dossrers  ont  tou~ours ele com- 
muniqués  aux  fonctlonnalres  lnleresses  qur  en  ont  ex- 
prrrné  le  déslr I I  n'est  pas  lnutlle  d'alllcurs  de VOUS rap- 
peler  qu'rl  est  de  rbgle absoluc daos  I'Ilniversit6,  depurs 
prPs de  qutnze  ans,  de  donner  cornm~~nrcatton  aux  Inte- 
resses  des grtels avaucés coutre eux et clc leur  demander 
leurs  expllcatlons Ecrltcs 

Vous pouveL donc  Etreassure,  Monsteur le D?pute,  que 
toutes  les  garantles  légales  prevues  par  les lois et  regle- 
ments  ont etci et  seront  observees  a  l'cgard  des  fonctlon- 
nalres  de  l'lnstructlon  Publlque. 

VeullleL agreer,  etc. 

Le Mlnlstre  de  I'lnstructlon  PubIlque,  des  Beaux-Arts 
' et  des  Cultes, 

BIENVFNU M A R T ~ N .  
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SVII1 

L'Union des  Agents du service sédentaire 
des Douanes. 

L'Union des  agents  du  serme  sédentalre  des 
douilnes,  dont le slcge socla1 est  rue  du  Chapeau- 
Rouge, BO, h Bordeaux, a sals1 la Ligue  des  Droits 
de  I 'Homn~e d une  demande  d'rnterventlon, à la 
suite  de la tlthslon  du  Mmistre  des  Frnances qul  
a prononcé sa cllssolutlon 

A cet effet, M Francis  de  PressensB, a adressé la 
lettre  sulvante a u  Ministre  des  Plnances : 

P a m ,  le 8 févrler 1905 

Monsleur IC Minlstrc, 
Je  prends  la  llberté  d'attlrer  votre  haute  attentlon sur 

les  falts  suivants 
Ah debut  de  I'annce 1904, les agents du  service  seden- 

tatre  des  douanes  ont  fondé,  contormement aux prescrip- 
tlons  de la 101 du 1" jurllet 1901, une  assoclallon  dlte 
(( Union dm  Agents du servlce  sédentaire  des  douanes )) 

Elle devait Lltw une  asqocldtlon  amlcale  destlnée h resser- 
rer  entre srs  rnembrcs les hens de  camaradene ; elle  de- 
valt  s'etentlre sur le personnel e n t m  de  I'ildmlnlstratlon 
et  elle ne saur<lIt A aucun  tltre, &tre envlsagce,  alnsi 
qu'on a essaye dv l a  représenter,  comme  une  assoctatlon 
purement locdle, 11 sufht, d'allleurs,  pour  s'en  convalncre, 
de Irre les statuts  dont  un exemplaire est  lomt iI ma 
lettre Par une  lcttle en date d u  i'r mars 1906, la soclété 
offralt B F1 le Directeur gCnPral des  douanes le tltre  de 
(( Prestdrnt  tl ' t~onncur )I , m m ,  a u  mois de mal de  la 
mOme annre,  vous aveL ordonné  la  dissolutIon de ccttc 
assoclation 

J e  n'a1 pas hesoru de vous  falre  remarquer,  Monsleur le 

I 



VeullleL arrPer. etc 

Y I Y  

Les  Fonctionnaires  des  Douanes 
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taircs  du pays. On conçolt  que IC falt  d’6tre  constltues  en 
corps de troupcs  tenus. rnEme en tclmps de palx, A la (11s- 
posltmn  du  Mlrll<tre de la gucrrr ,   et  soum~s a chverses 
obllqatrons, cree it ces  agents  nne  sltuatloll par tlcullere, 

cllement c o r n p a t ~ l h  aver I r  dlol t  (le se concerter pour 
et  que la cllsclpllne R laquelle 11s sont astrclnts  est dilli- 

crltlquer  les  rbglcrnents  qul  l’ctal)hssent, ou pour  defen- 
dre, m h e  a  l’encontre dr   lcurs  clrels leuls  Intérets mo- 
raux,  matérlels  et  profcssronnelr )) 

La concluslon de cettc  argunlcntatlon, la VOICI 

11 ne  m’ap1)artlent p ~ s  d(b declder S I  les  agents  du 
servlcc act11 dcs  douaues  se  troutent  prcclsemcnt  dans 
cette  srtuahon  C’est la une  qucstwn de fall  que  lna 
chanccllcrlc  n’cst pas corllpétentc  pour  trancller  et C ~ U I  ne 
peut  l’être  que  par  I’adrtl1nl3tlatwu  dont ces agcnts  de- 
pendent )) 

II faudralt fPllclter  le  mlnlstrc de la ]ustlc,c  de  s’ktre 
dkclaré  lncompctent  pour  rcpondrc B une  qucstlon  dont 
la solutlon  ne  sauralt  en  rren  depcndrc  de lui, 11 y  a  lleu 
toutefols  d’cuprlmcr le regret qu’11 n’alt  pas  donne  da- 
vantage  tout  son  effet A un  scrupule ~ U I  aur ,u t  certalue- 
ment  gagoé à &tre  entlc\rcment  respecte QUOI qu‘il  en 

chef de  I’admlnlstratlon dont  les agents des  douanes 
soit, 11 est  heureux  que la questlon alt  ete retournée  au 

dépendent  C’est  donc  desormals  avec  kous qu'il appar- 
tient B la Llguc  dcs b o l t s  de 1’Hommc d’rxalulner les 
textes,  son  rnterventlon  devant  d’allleur S sr borner B vous 
exprimer ce qu’elle  consldrre cornrlle la vdrite  legalc 

Votre  adrnlnlstratlon. p u ~ s ,  par  preterltlon,  en  quelquc 
sorte, M le garde des sceaux, ont  donc  declare  quc  les 
agents  du  servlce actlf drs  douanes  etalent  smon  des d l -  
taires,  du molus mllitarlses C’est  la l’argument  ofllclelle- 
ment dlrlgé contre  lcut S effortsvers la Ilber tc d’assoclatron. 
Pour  l’appuyer,  on a drt  qu’Ils  sont  reretus  d’un  unrfor- 
me,  portent  des  armes,  sont SOUII I IS  B dçs Inspe(;tlons ml-  
litalres, cnf1n qu’en VCI tu des dlsposltlons  de I artlclc (i 
loi du 2’7 lullle’, 1872, de l’al tlcle S l01 du 24 l u ~ l l e t  1333, 
des  artlcles 8 et  81, 101 du 1:; lulllet 18x9, Ir personnel  du 
servlce  des  douanes  entre  dans la composlt~on des forces 
milltames du pays 

Il  me  paraît qu’Il faut des l ’ c ~ b o r ~ l  remarquer la I)ru- 
dence  de  cc  tcrme ~nzlttar~tata, ( [UP l’on relrouve  sous la 
plume  du  garde  des  sceaux  et  dans la bouche  de  l’hono- P 
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rable B I  Rouvler On n’ose pas d m :  mzlitawes, on ne 
peut  pas dire. arszm?lés Chacun  sent,  en effet, avant 
n l h e  toute  reflexlon,  que  les  fonctlons  de  surve~llance 
douanlere  ne  peuvent  vhtahlcment  &tre  ldentlfiécs  avec 
les  fonctrons  rnllltalres De plus, et  cette  ohserlatron com- 
plete  celle-cl, nl  votre  predecesseur, n1 M le  mrnlstre  de 
la  lustlce  ne  contestent  aux  douanlers  actlfs  une  quallte  qul 
n’est  pas  reconnue  aux  mrlltalres,  celle de fo?wt~onnuz? es 
Or, 11 est  dedrolt universellement reconnu,  en eíTet, que  les 
mllltarres  ne  dolvent  pas  être  consldérés  comme  des  fonc- 
tlonnalres I1 eirt fallu  cholslr  entre la quallhcatlon de ml- 
lltalres  et la quallficatlon  dc  fonctlonnalres On n’a pas 
C ~ O I S I  On a  tentr  de  donner  une  vague  quallhcatlon qur ne  
falt  qu’embloulllcr  la  controkersc Or, permetteL-mol  de 
vous  le  dlre,  vous  ne  saurle/.  echapper  a  la  dlfficulte  par  une 
subtlllté de langagr, nr par  l’lnstltutlon  d’une  classe 
nouvelle de cltoyens  lntermedlalre  entre  les  mllltalres  et 
les  fonctlonnarxes  clvlls,  celle  des (( milltarlses )) 

Quelles  sont les fonctlons  des  douanlers  actlfs 9 De qul 
dépendent-11s‘’ Quels sont leurs drolts  et  obllgatlons ?En 
répondant a ces dl\rrscs qurstlons,  nous  allons vow, avec 
toutela Glarte deslrahle,  que  lesdouanlers  ne  pcutrnt  &tre 
releteh sans abus  hors  du  drolt  commun,  lnexorablement 
appllcable  a  tous les cllogens.  lonctlonnalres ou non, sous 
la sculc excepIlon dr derogatxons expresses  et  Indubl- 
tables 

J e  vous  demande la permission  de  remettre  sous \os 
yeux la ddlìnlt~on des douanes,  que  l’on  me  pardit  avolr 
un peu onbllec dans  toutcs  ces  dlscusslons  Je  l’emprunte 
au  Répe,  l o u e  ginha1 du D ) o , t  fr-anpals, de FuLler-Her- 
man 

(( Sous le non1 de  douanes, on designe  le s ~ s t c m e  partl- 
culler de t a w s  OU dc prohlbltlons  auquel  les  marchandl- 
ses sont  soumlscs a leur entree ou a leur  sortle  dans  un 
pays On dehlgnc  aussl  BOU^ ce nom I’admrnlstratlon  char- 
gee  dc  percevolr les taxes ou d’empecher  leur  entrée  sur 
le terlltolre ou lcur  sortle  dudlt  terrltolre. )) (V” Dozcu- 
ncs, III.) 

Alnsl I’adruln~strat~on (les douanes  constltw  une  instt- 
tutlon r1111 a  un  caractere  flscal,  mals  dont la vérltablc 
destlnatlon  est dr proteger la prodwtlon  natlonalc C’est 
une admlnlstratlon  clblle rrclgr‘r en dlrmt,lon gene- 
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cette  assertion  résulte  de ce falt  que les homn~es  de  la 
reserve  et  de  la  terrltorlale, lnènte non prdsents sous les 
drupeatcs, sont passibles de pelnes  dlsc1pllnalres  nlllltalres 
S 11s ne  rendent  pas a leurs  sup6Lleurs les marques  exté- 
rleures de respect,  tandls  que les  dounnlcrs en unlformc, 
S'& ne  saluent  pas  les  offmers de I'armee, n'encourent 

tration  clvlle  leur  a elle-mi.rne prescrlt ce salut n 
que  des  punltlons morales.  et  cela  parce que l'admlnls- 

(Rxtralt  du Vounnzet du 1" octohrc 1905 ) 

douanlcrs,  ils  ont  pour  objet  de  renledler d la  dlspense 
Quant  aux  exercices  InllJtalresauxt~uclr  sont b o u m s  Ics 

dont ils beneficlent  relatlrement  aux  perlodes de 28 et   de 
13 jours Ce n'est  pas  un  arcunleut  contre  eux ; 11s 
seralent  blen  plut&  fondés à le revendiquer en leurfavcur 

La (( m ~ l r t a r i s a t ~ o l ~  1) n'c,st donc qu'un  arcessoltc  de la 
fonctlon . ce  n'est  qu'eu  cas de nlohllsatlon qu'elle a 
son effet,  a  dater  de  I'apld a l'art[\ I té C'est h ce  moment 
seulement  que  les 101s mllltalreh  reIatlves  aux bles- 

sont  appllcables  Par  conséquent, blen loln que  cettc 
sures,  aux  penslons,  recompcnses. disclphne, etc,,  leur 

milltarlsatlon )) constltue  leur  drolt C ~ I I I I ~ U U ,  ce  n'est 
que  leur  droit  exceptlonnel,  drolt  qur ne s'ouvre  qu'à 
l'Instant prCcls de la declaratlon de guerre.  dont l'effet 
est  de  restrerndrc  toutes les Ill~ertes, rnhne cclles (les 
cltoyens  qul  sont  absolument  en  dellors de toutcs  les 
hiérarchles de I'Etat,  romtne par rsenrplr les ouvrlers 
C I V I ~ S  des  arsenaux  marltrrncs 

On ne sauralt  douter  qu'en  boulant  conslderer  les 
douaniers  comme des fonctlonnalres  mllltarlses n? le 
Gouvernement  n'analyse mal  leurs  fonctlons , qu'Il n ~ e  
permette  d'oser IC lu1 dire : 11 ne  les  considere  que 
par  leur cOte accessowe,  exceptlonnel, comme 11 l'a 
d6ja  falt  lorsqu'll  s'est  agl  des  sous-agents dcs Postes. 
L'analyse  de  leurs  fonctlöns, le lapprl  des  textes, le hou 
sens,  tout  dolt  condulrc d estltller  que ce sont des 
agents  civlls 11s sont civilement organlsfs, clvilement 
pensionnés, clvllenlent  conmandes La preuve  me  semble 
falte 

Vous  voulez blen  reconnaitrele  drolt  de  s'associer  aux 
agents  sédentalres du servlce, mals avez-vous  considéré, 
Monslcur  le  Ilhnlstre  et  cher Coll&ue, que les agents SU- 
perleurs  font  partre  du  corps  sedentalre . amsiles  agents 
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supérteurs  seront  autorises a manquer  a  la  dwxpllne,  car 
c'cst  la  tout I'efFort que le Gouvernement  parait  voulolr 

de 1'Etat.  Reprenant donc: votre  pensee, pourquol, l e  bous 
reconnaitre  aux  assoclatlons  proIesslonnelles  des  agents 

ledemande, pourquol admettez-vous comme bon au  re- 
gard  des  agents supel Leurs ce  que xous considérez 
comme  mauvals a u  regard  des  agents  moms  eleves  dans 
la Irlérarchle,  au  reqard  de  ceux  qut  sont  le  moms  payés, 
obllges  a  un  travail  plus  dur,  au  regard  de  tous  ces 
hommes  dont  vous  aggralel la sltuatlon  dela SI pénlble 
sans compensatron  dans la Ilbelte :' J e  ppnse  que  per- 
sonne ne sauralt  repondre a une  parerllc  cpestlon  sans 
falre  des  dlstlnctlons ((u1 seralent  evldemment  trop 
flatteuses  pour  les  uns  et  trop  1nJurlcuses  pour les 

l'mtlme conv1ct:on le soln d'a rcpondle  avec bonne fol. 
autres. Je ne vous la pose que pour la forme,  lalssant  a 

I I  reste g cxamlnet le lond  m&ne  du  débat.  Pourquoi 
les douaniers du  serl lcc actlf veulent-Ils  s'associer? Ils 
pourralent d'abord \ o w   r e l m ~ d r e  que vous n'aveL pas a 
leur poser cette  questlou. la 101 de 1901 confrrant  a  tous 

(cecl est  acquls  drlmtt\clncnt la cllsusslon), IC dlolt 
leb ionctlonnalrcs, qu'Ils luw!nt d'dutot1k ou de gestlon 

de s'associer sans  autollsatlorl h h s  Ics f a t s   o n t  d6Jà 
répondu  pour eux, conlnw 11s ont de]" repontlu  pour  tous 
les fonctlonnalres  de I'Ktat 

Ces falts,  c'est que les  :IdnltnlstlntIons  puhllques  ont 
sgstematquement neglige de \'occuper  des  lntérêts  du 
petlt  personnel,  non  heulement elles Ics ont négllges, 
mals elles les ont  ln0ulc scandnlcus~.n~ent  lest's  Jusque 
dans  les  cas  tres  rares ou (les 101s et cles dccrets  les  proté- 
gealent D'ou le nlCcontentcment de touslcs  fonctlonnalres 
de  ]'Etat  lassés  par  I'arhlll al1 edclcul  schelsl~lerarch~ques ; 
arbltralre  connu  de  tous,  patent,  que  ces  chefs  luérar- 
chlques  voudralent  encore  nlarntenlr  contre  la lor clle- 
même Est-l1 besom de dlrc que les  fonctlonnalres ne 
songeralent  pas  a s'associer, SI leurs  dtorts  n'etalent 
pas  meconnus ? Vous n'ignore,: pas, Monsleur le hllnlstre 
et  cher  Collegue,  les  nombreux  pourvols  que  des  lonc- 
tionnaires  ont  lntrodult  devant  le Consell d'Etat en vue 
de  faire  respecter leurs drolts les plus  evrdents à l'avan- 
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sont  meconnues  constamment,  avec  un  sans-g&ne  dont 
on  voudralt  nler  la  vralsemblance SI les  falts n’é- 
talent  pas  d’une  notorléte  évldente La Llque  des  Drolts 
de l’Homme SC proposc  de  falre  connaftre  tous ces abus 
avec  les  preuves  et  les  docun~cnty h I’nppul,  en vue  de 
montrer q u e  la legltllllrle  der  assorlatlons de fonctlon- 
nalres  est  dans ICs lllcgalltcs coInInIs(’s par les chcIs de 
toutes les adnlrnlstratlons  Alors  I’opnlon  comprendra 
que  le  rnou~eelnent  auquel  elle  asslstc  a  drolt d ses sym- 
pathles , et  elle  sera  etonnée  que  des honrlrles SI m- 
justement  sacl Iflés ne se  solent  lamals  départis  du  calmc 
et  de  la  modélatlon 

partlcullerement  probants  dans la petltlon  adressee  aux 
Ces consldcratlons  génCrales trouvcnt  des  arguments 

sénateurs  et  aux  députes  pal 1’Unlon gtincrdlc  des  agents 
du  servlce  sédentalre  des  douancs  Cettc  petltlon,  vous  la 
connalsscs,  sans  doute,  mals  vous mc pernlettred  ce- 
pendant  de la remettre  sous  \os  yeux,  en  y  ajoutant  les 
quelques  observatlons clu’elle appcllc  d’autant  plus  néces- 
salrement  que la dlrectlon  generale  des  douanes  oppose 
aux  revendlcatlons  des  agents  séctentalrcs et actlfs  du 
servlce  unemauvalse  volonte ([III ne  tlent  conlpte n1 de  la 
~ustessc  de  leurs  grlefs n1 de  leur rnorlPrnt.lnn 

Lorsque l’on e x a k e  les  cahlcrs  des  revendlcatlons  de 
chaque  admlnlstratlon, on est  frappd  par  cc  talt  que les 
traltements  n’ont Cte bonlflés d’une  part  qu’en  faveur  des 
agents  attaches  au  scrvlce  central,  d’autre  part  qu’en 
faveur  des  agents  supérleurs L’Unlon générale,  qul 
a  noté  ce  faltdans  sa  petltlon,  lndlquc  dans  un  tableau 
la  progresslon  des  crédlts  alloues  depus 1892 au  per- 
sonnel  de la dlrectlon  genérale  et  la  falt  suivre  des 
remarques  suIvantes 

En 1893, la  créatlon  dc S I X  erlrplols vaut B 1’Adm- 
nlstratlon  centrale  unc  augmentatlon de credlt  de 
19 500 francs  par  rapport  a  l’excrclce 1892 Cette situa- 
tion  reste la meme  jusqu’en 1897, époque h laquelle  la 
suppresslon  de  clnq  agents  entraìne  une  réduction de 
crddtt  de 6 100 francs  En 1900, la nouvelle  créatlon d’un 
emplol  nécesslte  un  supplément  de  dépenses  de 4 500 
francs  qul  se  tloure  ensulte  dlnmue  de 3 u00 francs  en 
1903 Enfin, la  suppresslon  de  deux  agents  en 1904 en- 
traine  une  noutelle  réduction  de ‘i O00 francs Maas en d l -  
pat de ces d l v e , s e s  /lucttsations#, on peut cgnstaler que 
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l ‘adrnmsh*at lou  tonqwcnnnt en 1 9 0 . ~  le tttime notrlb,.e d,’a- 

francs 
gents qu‘en 1892, a bénificze’ d’une malo, atam d e  7 900 

Cette  n\aloratlon n’a pour  équlvaleut  dans les servlces 
des  depar:ements  que  la  dlmlnutron  nonstante des dlvers 
avantages  qui  leur  a\alcnt eté concCdcs suppresqlon  des 
Indemnités de  resldencc  et  des  gratlhcations,  et  ralentls- 
sement, de trols an:: a  quatre  et  clnq  ans,  du  temps 
d’anclenn2te  néfessalrc d l’avancement 

D’autre  part  a  nresure que l’on monte dans la hlérar- 
chie,  dlrninue  le  temps  d’anclennete fixe pour  parcourlr 
les  dernler s echelorls  les  sous-mspecteurs  reçoivent 
leur  arancpment  après  leurs  anclennetes  a la prcmlere 
classe, 11 leur sufllt  de  vlngt mois pou1 irtre nommes IDS- 
pecteurs AU reste, V O I C I  la statlstlquc  complete  telle 
qu’elle  a  éte  dressée  par  les  Interesses  eux-mèmes  Pour 

classe  de debut (1 700 Ir ) et le traltement  flnal (3.200 ir  ) 
franchlr les SIX echelon5 adrnlnlstratlfs  cornprls m t r e  la 

les  rédacteurs  de  l’adrnlnlstratton  centrale  mettent  dou- 
ze ans , les  conmls  attarh6s  aux  bureaux  drs  dlrectlons, 
envlron quln7e ans,  et les autres  agents  trcnte ann(’es 
au   ~n~n lmuln  Lcs aranwlllcnts  sont  dlstrlhues clans la 
proportlon  d’un  hers  pour les clrvfs et  ler c o n ~ n ~ ~ s  de dl- 
rectlon  et  senlemrut  dans la proportlon  d  un  septleme 
pour le reste  du  personnel ISn rCsunle, 11 faut  constater 
rluc les 274 agents  de la  cllrcctlon generale  absorbent 
49 200 francs,  tandls  que les 2 l21 agents  formant  le 
surplus des employes  doivent  se  contenter  dc ‘35 800 fr  

C’est par les letlexlons  bru\alltcs  que 1’Unlon Kénerale 
termine son travall  de  statlstrclnc 

N Ledecouragemcnt  a  gagne  les  rangs  de  la  plus  grande 
partie des employes Ils sont,  cn effet. pr1re5 des  satls- 
tactloos  qu’on  leur  alalt  falt  cntrevolr  a  leur  cntrée  dans 
la carrlere,  et tous l c w k  ello1 ts, leur Intelligence, leur 
actlvlté,  lcur  lnltlatlve  ne  peuvent lien contre  le  falt 
accompll Les dllrerenws  de  slluatlon  creérs  cntre  cer- 
tames  categorlcs d agenls c l  I r  reste  du  personnel  ont 
enleve  a  celul-cl  tout espo~l  d’un  avenlr rnellleur )) 

I1 me paraît I n u t ~ l r  d’vnllvr dans le dvtaII d’une regle- 
mentation dont l o115  rolt1lÍ?iss(~/. Monslctur IC ”lnlstre  et 
cher Collegue, toutes I c h  tlcIccluoslteb, sl VOUS les lgno- 
nez je  n’aurals qu’a vous prler de vous rapporter  au 
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métrtolreque 1’Uulon generale  vous  aadressé II est  precrs, 
11 est  sltnple  et  facile  a ltre scs drtrtonstrattons  vous 
amencront h la  convtctlon,  perntcttc/-mol  del’espcrer,  que 
vous avrlz une t:lclJr urgente  et  Importante h rempllr,  si 
vous vouleL evltcr la lente  deqorganlsatlon de l’un  des 
plus  tmportants  servtccs  de  l’Mat 

L’Union generale drs  agcnts  du  servlce  sédentatre  des 
douanes,  comme  concluston  prCscnte,  un  caluer  de  reven- 
dications  dont  le me contente  de  rt‘sutner les thtes  de 
chapltres  puhllcatton  d’un  tablcau  d’avancement,  reduc- 
tlon  de  la  durce  du  surnutttcrarlat,  reductton dcs condl- 
tlons  extgiea  pour  l’examen  d’aptltudc B Id sous-inspec- 
tion,  creatton  d’rmplots  de \ C I  tlicateurs et  de commis 
prtnclpaux a u  trattctnent  de 4,000 II ancs l’outcs ces  reven- 
dlcattons  sont  modestes I I  vou5 apparttcntdc  les  cxaml- 
ner,  d’en  dlscutcr la valeur,  I’opportunlt8  avecles Intd- 

connaître  les  défectuosltks  d’un scrblce qu’Ils pratiquent 
ressc‘s eux-mhes ,   mteux  places que  qulconqu9 pour  fatre 
journellement  Je  veux Etre persuadd clue vous ne refuserez 
pas  une  audience  aux  délegués  d’une  assoctation  dont 
la  pctttton  se  ternttne  par  dcs  protcstdttons de fidélltd g 
1’Etat e t  a la Republtque 

AUK doléances  de  tous les foncttonnalres,  le  Gouverne- 
ment  ne  peut  répondre  par  une slntplc tin de  non-rcccvolr; 
11 ne  fcralt  qu’aggraver IC tr~alatsc  dont  souffrcnt  tous 
les  servtces  publlcs,  c’est-l-dtre  d’abord  ceux qu1 sont 
charges  d’en  assurcr le fonctlonnr.nlent,  cnsuite  tous  les 
contribuables  qut  sont  dans  I’obl~gatlon  d’y  fare  appel. 
Comment  les  servtces publtcs peuvent-tls  btcn  marcher 
avec  des  fonctlonnalres mal payés.  sans  avenlr,  vlctimes 
du  favorltlsnle,  trlsuflìsammcnt  outtlles,  trop peu nom- 
breux  dans  les  postes  les plu.; chargés  et  les  plus  périlleux, 
reletés  dans la rotltlne  et IC dccooragcment par dss chefs 
dont  I’autortté  n’cst  Iltnttre  par  eucunc  rcsponsabillté 
personnelle? 

11 y a  un  probibme  que IC Gouvernement  devra solu- 
tionner  en  tenant  compte  des  besolns  du  publlc,  depuls 
longtemps  mecontent,  dcs necessites techn~ques, enftn du  
drott h la vle des  foncttounams.  Malheureusement 11 ne 
paraft  guere  se  douter  de la gravlte  d’une  sttuatlon  que 

dant  ln1 révéler.  la  Ltgue  des 1)r‘olts de l’Homme  ne se  
le  mouvement  generallse  des  assoclatlons  auratt  dû  cepen- 

lassera  pas  d’apporter  de la lutn~&re  sur  tous  ces  polnts : 
elle  appellera le publlc a devrnlr Iut-mCmc luge  d’un  état 
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de  choses  dont 11 souffre sans  être h mPme d’en  connattre 
toutes  les  canses  et  les  orlgines,  elle  donnera  tout son 
appul A des  assoclattons  dont  la  seule  arnbltlon  est  de 
falre  cesser,  pour la plus  grande  commodtté  des  contnbua- 
bles, l’arbltraire  et  l’lrresponsablllté  de 1’Etat Peut-etre le 
Gouvernement  se  résoudra-t-il  alors, sous une  mpulslon 

ues citoyens, h donner h tous  les servtteurs de 1’Etat les 
yul, 11 faut  l’espérer,  finlra  par comprendre I’unanlmlte 

NOUS devons  reconnaltre  que  les  assoclatlons  de fonc- 
tionnaires,  bien loln de  constltuer  desactes  d’tndIsclpllne, 
bien  loln  surtout  qu’elles  solent - ce qut  est  contraire  a 
leur  détinltlon  même - des elCments de  desordre  et 
d'anarchie, dolvent Otre conslderees con-tme les aux1- 
lialres  lndlspensables  de  la  dlsclpllne  admtnlstratlve  et 
comme  un  contrepolds  nécessaire à I’exerclce  de  I’autorite. 
Cette  nécesslte  reconnue, 11 tombe sous le  sens  que  nt le 
mauvais  voulolr  des  chefs, n1 leurs  refus  d’audtence, nt 

ddveloppement  de  l’esprlt de  solldartte  parm  les  fonctton- 
leurs  valnes  tracasseries hierarchiques  n’arreteront  le 

naires Ne peut-on m h e  pas  affirmer  que ces assoctations, 
que  la 101 Iégittme,  trouveront  des  Iorces  nouvelles  et 
de  nouvelles  ralsons  d’cxtster  dans les persecutlons  dont 
elles  sont la cause ? (lua2t  a la Llgue  des  Drotts  de l’Hom- 
me,  certalne  dedéfendre  une  luste  cause  et  confiante  dans 
l’exerclce  de la Itberté,  elle  est  resolue h lutter  avec 
Bnergle aussi  longtemps  que IC respect  du  drolt  d’asso- 
ciatlon  des  fonctionnalres  ne  sera  pas  assuré,  conformé- 
ment h la lot. 

aranties  qu’lls  demandent 

Veutllez agréer,  etc 
Le Presldent, 

FRANCIS DE PRESSENSÉ, 
Député du  Rhône 

ss 
Le pourvoi de M. Henri Monod 

Lettre uu Ministre de I‘lnteraeur. 
Parts, le 19 Mars 1906 

Monsieur  le  Mlnlstre  et  cher  Collègue, 
Un &Gret du  10 octobre 1905, présentant M. Henri 
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Monod comme  sollicitant  sa  mise à la  retralte,  admtt  sa 
requete  et  lui  enlela  le  poste  de  dlrecteur de I’assls- 
tance  et  de  I’hyglene  publques A votre  département. Le 
Journal offirwl du 26 octobrc 1!)06 nommalt M hllrman, 
deputé,  au  poste  rendu  amst  vacant 

J’ai deja eu l’occasion de  protester  contre  les  nomina- 
tions  de  deputés  aux  Ionctlons  les plus Blevees de la 
hiérarchie  administrative a u  cours  de  la  législature h 
laquelle 11s appartiennent 

Je hens  au~ourd’ltu~  att trcr  votre  at tentlon  sur l’ille- 
gallté  de  la  mesure  prwe  a  l’encontre  de M Henrt  Monod. 
elle  constltue  une  vloletlon  certame  du  decret  du 9 no- 
vembre 1853, rendu  en  Conseil  d’ltat 

I1 exlste,  en  effet,  deux  ordres  de  mesures  qul  peuvent 
&tre  prlses  a  I’egard  d’un  foncttonnatre  arrlve à la fin de 
sa carriere,  mesures  profondément différentes à tous 
égards : la m ~ s e  A la retralte  sur la demande  du  fonc- 
tionnalre.  et  cette  pren~~Pre  mesure  apparaît  comme  une 
faveur  amordée  au  serviteur UI a s p r e   a u  repos ; d’autre 
part,  la  mise à la retralte d’ol s ice qnl  constltue  une  pure 
et  slmple  révocation.  prononcée  contre  le  fonctionnaire 
qul  a  cesse  de  pla~re ou auquel des fautes  graves  sont 
reprochées 

O n  ne pcut  substtluer  une  de  ces  mesures  a  l’autre 
sans  commettre  un  abus  de pouvow 

Dans l‘espkce 11 est  Indeniable  que M Henri Monod a 
été révoque I I  n’a ]atnals  demande sa mrse & la  retralte 
e t  11 se  trouvatt  en I I I I S S I O ~  au 7‘ Congres lnternatlonal 
d’hydrologte B Ventse,  mlsslon A lu1 contìee  par  le Mi- 
ntstre  de  I’Interteur,  lorsqu’ll  recut  du  Mmlstre,  le 
15 octobre,  un  lettre  portant la date  du 9 lu1 annonçant 
que  le  Gouvernement  avatt  tesolu  de se priver  de ses ser- 
vices LC 10 octobre,  c’est-a-dire  plusieurs  Jours  avdnt 
m h e  que M H e m  Monod alt  ete  abIse, le decret  demlse 
à la retralte  étatt  slgné 

Mals ce decret  tratestissalt  les  falts W Hcnrl Monod 
étalt  plesente  comnle  beneflclant  d’une  mesure  gracteuse 
s o l l ~ c ~ t e e  par  tul  et 1 1  etalt IUIS <I la letraite (( sur   sa  
demande )) 

De telles  irregularit&,  Monsteur  le  Mlnistre  et  cher 
Collegue ne sont  polnt  tolérables M Henrl Monod avalt 
IC drolt  et le devoir  de  les  relever  Par  sulte  de I’appa- 
rence  faussement  donnée à la mesure, M IC Yresldent  de 
la  Répabllquc  ne  pouvait  hestter à accorder  au font-tlon- 
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naire éminent  et  devoue le bénélice de la faveur  qu’Il 
s o l l ~ c ~ t a ~ t  , 11 n’en  eût  peut-&tre  pas  ét6  de  mème  si M le 
President de la R6publlque  avait  connu.  par les termes 
du  décret propos6 a sa signature,  que  c’etait  une  révo- 
cation  qu’Il prononGalt 

M Henri Monod a fortné devant  le Conse11 d’Etat  un 
recours pour exces  de  pouvo~r  contre  la  declsion  qu1 l’a 
illegalement et  1nJustement  frappe J’ar l’honneur  d’attirer 
votre  bren\etllante  attention  sur  ce  recours  dont  vous 
allez  avoir à apprecler le bien-fondé  et le tous  serals  
reconnaissant  de  joindre  ma  protestatlon  au dossler qul 
vous  sera communique. 

Veuillez agreer, etc 
Le Président, 

FR ~ N C I S  DE PRFSSESSE, 
Députe du  Rhòne. 

XXI 

de M Paul-Boncour Les Syndccals de fonctzonnawes 
Cette  étude Ctalt delà ln~prlmée  lorsqu’a  paru  le  livre 

(Comely,  mars 1906) II  ne  nous  est plus possible que  de 
la signaler  brlevement. 

L‘auteur du  Fédéralzsme Ccononczque lndlque  avec  ralson 
que  les  fonctionnaires  reclarnent  le  drolt  au  syndlcat 
pour pouvoir  entrer  dans  les  Bourses  du  travall,  s’agré- 

d’ensemble  des  organlsations qu’elle inspire n. Quant  aux 
ger à la  solldarite  ouvrlere  et partlclper  au  rnouve~nent 

cramtes  que  cette  agregatlon  suscite  dans  une  partle  de 
l’opinion, M Paul-Boncour  ne s’y arrête  pas,  parce  qu’il 
crolt  que (( les  employés  et  fonctionnaires  apporteront 
dans  les  Bourses  un  esprit  de  sagesse  et  un sens des 
intérêts  nationaux  qu’ll  est  vralment un peu  lronlque  de 
demander à un  proletartat à qul on n’a  donne n1 place 
assez  large  au  foyer  commun, ni aucune  ralson  de  faire 
confiance  a  des  reformes  Infinlment  a~ournéss n 

Parml  les   avantages  ~urld~ques  du syndicat, M. Paul- 
Boncour  signale,  a la suite  de  notre  collegue, M Glay, 
(1 le  droit  essentiel,  fondamental u qu’auratt  le  syndicat 
d‘intervenir  entre les syndlqués  et  I’adm~nlstratlon : cette 
affirmation,  comme 11 a dela  eté  dlt  precédemment,  nous 
parait  Inexacte.  Pas  plus  que  l’association,  le  syndlcat 
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seralt  de  lui  donner  un  caractere  obllgatoire,  en  contra- 
n'emporte  avec  lui  cet  avantage,  dont la conséquence 

dlction  avec le principe  de  la  llberté  du  travail Le s jn-  
dwat  n'intervlendra  entre  les syndiqués et  I'adminls- 
tration  qu'autant  que  I'admlnlstratlon  le  voudra  blen, 
qu'autant  que  la  force  syndlcale  s'lmposera h elle  admi- 
nistlatlf  ou  industrlel,  le  syndicat dozt se fawe vecon- 
nattre ; la  loi  ne  suflit  pas.  Combren  de  greves  n'enre- 
gistre-t-on  as  dont  le  seul  but  est  de  forcer  le  patron h 
reconnuitre re syndlcat De plus,  les  syndlcats  d'employés, 
mBme s'lls entrent  en  conversation  avec IC ministre,  avec 
les  chefs  de  servlce,  ne  seront  pas  pour  cela I eronnus, au 
sens  utile que ce  mot  entralne : leurs  revendlcations ne 
seront  retenues  que  dans la mesure oil 11s seront  assez 
puissants pour les  Imposer Ce n'cst  donc  pas  leur  déno- 
minatlon  juridique  qui  vaudra  aux  syndicats  ce  droit 
essentiel,  fondamental )), ce  n'est  pas la 101 qul  leur con- 
cédera  ce  droit,  mals  leur  force Nous devons donc  dire 
qu'8 ce pomt dc  vue  une  associatlon  seralt  aussl  utlle 
qu'un  syndicat 

M. Paul-Boncour  dlscute  la  dlstlnctlon  proposée  entre 
les  fonctionnalres  de  gestlon  et  d'autortté,  et II la rejette 
L'auteur  a  parfaitement  ralson  de  trouver  cette  dlstinc- 
tlon ImprCcise, et  surtout  bonne h donner  du  jeu h (( I'hy- 
pocrlsle  juridlque o. Mals l'auteur  ne  nous  paraft  pas 
avow  donné à la  dlstlnctlon  toute sa valeur  hlstonque 
comme 11 a bte Ccrlt précédemment, la dlstlnctlon  pro- 
posee  par la Commlsslon  du trava11 de  la  Chambre  a  per- 
mis de  faire un premier  depart  entre  les  dlverses  fonc- 
tlons,  qui,  au  début  de  notre  droit  public,  avalent  toutes 
un  caractere  régallen.  Elle  a  clos  un  mouvement  d'dman- 
cipatlon  dans les administratlons,  en  concordance  avec 
le  d6veloppement  de la démocrat~e. 

Quant B son insuffisance pratique, nous  la reconnais- 
sons avec M .  Paul-Boncour II  n'y a  heu  de la retenlr 
que  contme  un  crlterlum  dans  une  matlere ou 11 n'y  a 
qu'lncertltudes  et  obscurltes,  que  comme  le  seul  moyen 
de  termlner  par un accord  les  dlscussions  qui  ont  heu 
entre  les  partisans  et  les  adversaires  de la Puissance  pu- 
bhque  irresponsable.  Chacun  comprend  cette  distinction; 
elle  sera  un bon vocabulaire. 

M. Paul-Boncour  propose  que  le  droit  au  syndicat  soit 
reconnu B tous les fonctionnaires, sans autres  exceptions 
que  celles q u ~  seralent  nommement,  expressément des1 
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gnées De celte  facon, 11 n'y  aurait  pas  place à (( I'hypo- 
crlsle  Iurldlque 11, puisque les drolts  de  chacun  seralent 
Indiqués d'une façon indiscutable  Excellente  solution 
dune  longue  controverse 

Notre Illustre collegue h1 Anatole  France  a  ecrlt  une 
prélace à la brochure  de M. Paul-Boncour  Anatolc 
France  renouvelle ICI I'adhesion qu'Il a  donnbe  au  syndlca- 
hsme  admlnlstratlf  dans  un  admtrable  discours  prononcé 
h la  reunlon  des  lnstltuteurs  du L2 févrler 1906, aux So- 
clétés  Savantes ll a  vu,  avec  la  clalrvoyance  d'un  hlsto- 
rien  et  d'un  observateur  mêle  aux  luttes  soclales,  la 
nécesslte  qul  entralne  tous  les  fonc'tionnalres h (( cher- 
cher  dans la fraternlte  soclale  les  garantles  de  leur  propre 
independance n. 

Clalrvoyance  qu'il  faut  opposer a I'lmprévoyance  de 
tant  d'hommes  d'Etat, qu1 ne  volent  rien,  n'entendent 
neri, enfermes  dans la tradltton, a cette  Imprévoyance 
que  toute  retolutlon  surprend  comme SI les  revolutions 
étalcnt InopInces Ceus q u l  ont  lu  les Mémolrps d'outre- 
tombe, ou le plus ferme bon  sens I n s p m   t o u ~ o u r s  le 
grand  ecrlvam, se rappelleront  sans  doute  le  meprls  de 
Chateaubrland  pour  la  suftlsance  des (8 gens  de  dlplo- 
matle,  de  comptolr  et  de  bureau N. ((11 ne  raut  pas, dlsalt-11, 
que  ceux-CI s'avisent dc se crolre au-dessus  d'hommes 
dont le plus petit les su t  passe de  doute la tete,  qudnd on 
salt  tant  de  choses, comme n~ess~eur s  les  posltlfs, on de- 
vralt  au  rnolns  ne pau dlre d'inertes Vous parlez  de 
/ m l \ ,  leconnmseL  donc  les f i c t t r  )I E t  11 a ~ o u t a ~ t  ((SI vous 
surpassez  d'une  hgne  les conceptions vulgaires,  mllle 
imbéciles s'ecrlent (( \.'om vous  perde/  dans  les  nues D, 
raws  qu'lis be sentent d'habiter en  bas, ou 11s s'entktent 
h penser. )) 

Les Ilo,rmnes posatafs d'aulourd'hul  ne  savent  encore  que 
frapper,  comme  Charles S qui, a u   n ~ o u ~ e n t   d e s  ordon- 
nances, nc sut  opposer  la  Revolutmn,  falte  pour  de- 
fendre la ltberte  de  la  presse,  que  les  troupes  du  duc  de 
Raguse 

Anatole  France  termlne  sa  Préface  par ces llgnes : 
c( J'al beaucoup  apprls  dans ce petit  livre.  C'est  pourquol 
je mc permets  de  le  recommander  aux  personnes  aupres 
desquelles  je  puis  avow  quelque  crbdlt. 1) 

I 
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S111 

La suppresslon de l'octroi 
et la  peine  disclplinalre de M. Baumont 

hl Fr;tnvlh t l t ~  I'rtIisensP, tldputt: (III I<llone, p r d -  
sldenl de  l;{ L I ~ I I C  des I ) IO I~S  (le I llomllle, a aclrthssé 
l a  lettre survante au l'r61et tlc ],I S e ~ ~ l e  . 

I'arls, le l'L mal 1906. 
Monslcur IC Pr efct, 

J'al  l'honneur  d'appeler  votre  attentloo  sur  les  falts SUI- 
vants ~ ~ a r t ~ c u l ~ e r ~ ~ ~ r ~ e n t  grdvea,  qul  touchent  tout & la fois 
au  prlnclpe  de L I  Iherté  d 'opnlon Pt au réglule dlsclp11- 
naire  des  admnrstratrolls  ~~ubllques 

M. ßaumont,  contlnls  prlnclpal a I'octlol  de  l'ans, a été 
frappé, h la datr  du 23 mars dernler,  de  cette  peme  dlsci- 
pllnalre (( 13ldnle se\&re avec dclnler a\crtlsselncnt; 
cllangerileut  de rjcrvlc'e, Inscrlptlon  de  cette  punltkon  au 
carnet  du  personnel Y Le nlotrl lmvoquc contre ce  fonc- 
tionnalre  etalt  d'avolr  Sravenlent  rr~anquc  a  ses  devolrs 

seIller  rllunlclpal, un  pojet   dc  suppressron  dc l'octroi 
professlonnels,  en  Ialsant deposrr, par XI. Chausse,  con- 

devant la Commission d'ctudes  lnstltuec par I'arr8le du 
13 f6vrler 1906 

LC Drrccleur  de  I'octrol,  et  avec lu1 I V  Co~lserl d'Adnll- 
nlstratlou  de 1 octroi, ont cstlrlle  que M I:alrurout n'autalt 
pas tl l l  I a m  deposer ce  rappol t par XI Cllaussr, sans en 
avoit réfcré ses chefs hl Baurnont  a  Jrlsterllent pro- 
testé  contre  une  pretentlon I I U I  aurait  pour effet de priver 
un  cltoyen  du  drolt  de  prendre  part a I etudc des probl6- 
mes  économlques  qul  touchent a st's Interi.ts, uuy lnterèts 
d u  pays,  pretentlon  d"autant plus ~ n ~ u ~ t r l ~ a b l e  que  l'ar- 
r&té  qul a lnstltué  la Colnmlss1on spéclale  prevolt  I'cxa- 
men  d'étudeset  de  propoatlonsautresquc les propos~tlons 
de MM. Andre Lefkvre et Alpy. Je  dols m'associer a cette 
protestahon  qui  revendrque  une  Ilberte  esseutlelle  et 
dont  aucun  cltoyen  ne  sauralt  etre  prlve,  sous  quelque 
motif que ce solt 

La pretention  de  I'adminlstratlon ne saurait  trouver 
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aucune  justification  dans  le  fait  que M ßaumont  est  fonc- 
tlonnaire  de  I'admlnlstTatlon s u r  laquelle I I  a faurn1  des 
Ienselgnements  permettel-mol  de  trouver  étrange quc 
l'on veullle  denter IC drolt  de  donner un avls  ceux qu1, 
préclsement  sont le nlleux  quallhés,  les  plus  competenls 
pour I C  donner  Est-Il  lnadmlsslble  que 1 on veullle dB- 
noncer,  comme un manquement  a la disclphne,  l'lnt6rkt 
qu'un  employe  peut  porter & son servtce  en  vue  d'amé- 

contrlbuables ') LoIn de  trouver  lrregullere  l 'interven- 
IIorer son fonctlonnement  et  d'alleger  les  charges  des 

~ustilrahle  mals  louable  dans un temps OLI tous  ceux  qul 
tlou de  M .  Baumout,  ]e dols la  trouvsr  non  seulement 

des  servIccs  publlcs,  I'mdlfférence des fonctlonnalres. Si 
reHCdllssent  denoncent  la  routme  admmstratlve,  l'atonie 

les  adrnmstratlons  sont  routmeres, SI  les fonctlonnaires 
manquent trop sou~en t   de   l e l e ,  n'est-ce  pas  preclsément 

delendre  toute  lnrtlatlve ohez leurs  subordonn&,  et  vont 
parce  que  les chch  de ces  admlnlstratlons  pretendent 

rnPnle ~usqu '8   punl r  des  pelnes  les plus redoutables  ceux 
qui remplissent leurs  fonctlons  9vec le plus de  dévoue- 
ment  et  de  reflewon- 

La perne  dont  a  eté  frappé M. Haumont  aurait p" trouver 
UD semblant  d'excuse SI ce fonctlonnalre  avalt  use  de 
documents  conlldentlels. Mals exlsteralt t-r1 des docu- 
meots  confldent~els  au  regard  du  Consell  munlclpal? Et 
les membres  de  la  Commlsslon  préfectorale  sur  le  bureau 
de  IaquelleM  Chausse a depose  le  rapport de M. Baumont, 
commmxm  que  vous  avez  lnshtuée  vous-meme  pour 
connaìtre  et pour dlscuter  de  la  questlon que vous l'avez 
chargee  d'etudler,  ne  dolt-elle  pousser son étude que 
jusqu'au  point  au dela duquel la laison d'Etat l'enipkche- 
raltd'dller -! Je  ne  pense pas ( I U C  l'admlnlstratlon  ose 
prendre la defense d u n e  parellle  prétentlon  D'a~lleurs 
M h u m o n t  (LUI  u a fait usage que de  documents  et  de 
r e n s e ~ p e m e n t s  deja publlcs, t11 C'S des  comptes  rendus 
des  compagnles dc transport. d u  bull at^ \ tu t t%l tqzte  du 
Mmt,a tè t  e des Flrctrnres, de l ' A r m t 6 a ~ e  de la  V l l l p  d e  Parts, 
etc . a  ete  frappe  dmlpllnalrelncnt  avant  que I'admi- 
nlstratlon  alt  eu  connatswnce  de son rapport 

I I  reste  donc  cr  [alt  que M Baumont est pun1 pour 
n'avoir Ilas prevenu scs chefs  qu'Il  etudlalt  la  question 
des  octrols,  et  que,  cette  etude, I I  la poursulralt  en colla- 
boratlon  avec M Chausse. DCgage de  toute  lmputatlon 
visant  sa  dlscrétlon  professionnelle,  l'acte  de M. Baumont 
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se  reduit  ainsl A unc  etude, B un  projet,  a la manlfesta- 
tlon  d’une oplnlon or, M Ikumont  avalt  le  drolt  Incon- 
testable, colrlme tous les autres  cltoyens,  de  manifester. 
comme 11 I’entendalt,  son  oplnlon sur la  questlon  ac,tuellc 
de la sup wesslon  des  octrois,  conforme~nent a un  prln- 
clpe  que \e bon  sens  formule  et  qui est, explIrne  dans 

sous vos yeux (( La libre  cotnttlunlcatlon (les pensées  et 
un  texte que J e  vous  demande la perrr11sslon dc  remettre 

(( des  oplnions  est  un  des  drolts les plus prccleux  de 
(( l’homme,  tout  citoyen peut donc  parler,  ecrlre,  imprl- 
(( mer  hbrement,  sau!  a  repondle  de  l’abus  de  cctte 
n liberté  dans les cas  deterrnlnés  par la lo1 1) Ce texte  est 

Cltoyen de 1789 
I’artlcle 11 de la Declaratlon  des  llrolts  dc 1’Homrtlc et du 

On ne  dolt  pas  douter  que les fonctlonnalles  aient le 
droit  de  traiter  toutes  lrs  qurstlons  qul  lnteressent  la 
prosperit6  de  leur pays Mals cc n’est  pas  a d u c ,  blen 
entendu,  que,  dans I’exercrce de  ce  droit, :Is ne  peuvent 
lamals  conlmcttre  des  fautes  qui  legltlmetnent puissent 
mettre  en  mouvement le pouvolr  dksclpllnalre du supe- 

pas  d’autre  objet  en  vue  qur  d’afllrrner  que pour tous  tes 
rieur  hlérarchlque : je ne le pretends  nullement,  n’ayant 

fonctlonnalres  l’exercice  de la llbertc  d’oplulon  est  llclte 
s u r  les problemcs  soumls  aux  colps club ou constitues, 

autorlsatlon  du  supérteur  hwrarchlcluc Hors de  cettc 
et  que  cet exercice n’est  nullerrlent  subordorlnp a Ilne 

regle, 11 ne  saurait y avolr qu’al)us d’auto1 tte 
SI l’on se  reporte  au  lapport de M Ihumont.  que  l’al 

entre  les  mains,  l’examen  le moms blenvelllant  ne  révele 
aucun  ecart  de  langage,  aucune  attarpc  contre  I’atlrrr~nls- 
tration . c’est  le  lapport  tres  correct  et  tres  documenté 
d’un  pratlclen Je puts donc  affirmer que M Baunlont  a 
usé  de  son  drolt  sans  en  abuser 

J ’a~outera~ ,   sur  ce polnt,  que  l’une  des  pelnes  dont 
M .  Baumont  a 6tC frappe,  ne hgur? pas dans  I’arr8t6 
du 26 fCvrier 1897 entre  tant de pelnes  qu’ll  prevolt, 
je  ne VOIS pas figurer IC changenwnt  de  scrvlce 11 y a bleu 
une  peme  analogue . la rétrogradatmn  de  grade o11 de 
classe,  mals  vous  voudrw  blen adnlc,ttre a lee  moi que 
les principes,  en  matlere  pénale et dlsclpllnalre,  ne  per- 
mettent  pas  aux  luges  de  rnodllier les pelnes,  en  dehors 
des exceptions permises * le drolt  dlsc.lplmaire,  comme 
le  drolt  penal,  est  un  drolt  etrolt La pelne  dont M Bau- 
mont a é t6  frappé  est  donc  doublement  arbltralre. 

6 
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La Cour  de  Cassatlon,  lugeant  comme  trlbunal  dlscl- 

pllnalre  de la maglstrature,  a  formulé  un ce1 taln  nombre 
de  prlnclpes qul devraient  etre consideres comme  des 
axlolnes,  garants  de la llberté Indlvlduelle,  par  les  dl- 
verses  admlnlstratlons publiques que  l’on  a  le  regret  de 
trouver plus SourIruses d e  rnalntenlr les prerogatives 
de  icor arbltralre que d’ctudler  consclcncleusement  les 
arnendements  dont clles sont susceptlbles  Ainsl,  dans 
ses arrkts des 3 octollre 1S93 et 20 avrll 1833 (S 9i, I ,  
139; %h, l, 3 5 )  elle  dlt La lustlce  dlsclplinalre.  quelle 

que  solt  l’etendue de son  actlon,  ne  peut  ~ecl~ercher n1 
c punrr  les  falts q u l .  n ’ a j an t  par  eux-mèmes nl par les 

(( l’honneur ou a la dellcatcsse,  auralent  éte  acconlplls 
(I clrconstances q u ~  les  accompagnent,  rlen  de  contralre  a 

(( par un officier mlnlsterlel  dans l'exercice légltlme  de 
s a  professloll B La Cour  de  Cassatlon  dont on ne  sau- 

rait suspecter le SOUCI de  rrlalntenlr  l’honneur  de  la pro- 
fession  qui l u )  es t  confjée, se refuse donc  de  mettre  en 
mouvement le pouvolr dlsclpllnalre  en  dehors  des  fautes 
touchant a I’hooneur on a la dellcatesse  du  mapstrat OU 
dc  I’oltlcler  1mn1~t6rlel,  comprenant  parfalternent  qu’aller 
a u  dela de ces  ternles,  deja  tres Imprécis. CC seralt 
permettre  les  appreclatlons  les  plus  Injustes  et  les PIUS 
par t ia l s .  

La faute reprorlIée A M Ilaumont n’a pas et6 conlmlsc 
dans I’exerclce de sa foncllon  cornnme  en  dehors.  elle 
doit  ?tre  examlnee  d’anr  fayon  cncore  plus  préclse, s'il cs1 
posslble Or. 11 est  Incontestable que le  rapport  qu’Il a 
rédlgen’entache nr son honneur,  nl sa dellcatesse I1 n’est 
coupable n1 comme  fonctlonnalre, n1 comme  citoyen , I I  
n’a commis nl  faute  professlonnelle, u1 faute  prlvee I C  
pouvolr dlsclpllnalre a (*t@ mis  arbltralrement  en  mouve- 
ment  contre  lul,  sans que l’on pulsse invoquer un de  ces 
falts  precis q u ~  ne  lalssent  aucun  doutc \ur la responsa- 
blllte  encourue  par  leur  auteur 

Personne  ne  doute de5 inconventents  qu’entraîne 1’lndC- 
termlnatlon  des  caracteres  et  de la nature  de la constllu- 
tlon dP la fautr dlsclpllnalre si elle  est  determlllee pour 
quelques  fonctlonnalrcs,  prlvlleqtes  en quehlue mcsule, 
son  ~ndrclslon.  (laus I r  plus  grand nonrl)rc des  cas,  ne 
peut  aboutlr (lu’.’ (les dtaqlons  InJust1h~~es du genre  de 
celle q u ~  Irlotlve Id protestatton  de  la  Llgue des Drolts  de 
I’Hornme Sans texte  qul  he  leur  avis,  les  supérieurs 
hierarchlques, fussent-11s constltués en consells  de  dls- 
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clphne, ne  peuvent  juger  avec  impartlallté  c’est leur 
sentiment  qul  dlcte leur sentence II serait  temps  d’appli- 
quer  au  reglme  dlsclpllnalre IC benetrce du  prlnclpe  tuté- 
laire  admls  en  droit  pénal nulln pœnn S I H P  leqr Chaque 
faute  devralt  être prévue par  un  tcxtc,  et, s’ll est  dcs  lautes 
de servlce  que l’on ne  pulssedrterrnlner  asscz  exacteulent 
pour leur  trouver  une  fornlule  prdclse, 11 taudralt  se ré- 
soudre les  lalsser  san3 sanction, leur  caractere  modm 
découlant  necessalrement  de  I’lndéclslon nrênle de  leurs 
contours Volla la conclusion qu’Il  faut  tlrer  de  falts d u  
genre  de celul-cr que J’al  l’honneur  de por ter A votre 
connalssance. 

De cette  dlscusslon, 11 reste  ce  falt  que M Baulnont  a 
kté  frappe  sans motlf légltlme  d’une  pelne  dlsclpllnalre, 
pelne  qur  frappe m o m  un  fonctwnnalre  qu  un  cltoyen 
qui  a  usé  correctement  de  la  llbcrtc  d’oplnlon,  cornnlune 
h tous  les  Français I1 vous  appartient  donc  de  vous  faire 
présenter  le  dower de cette  affaire  qul  mérlte  un  examen 
serieux,  en  vue  de reviser un  Jugement  qul  n’a  de  fonde- 

dans  aucun des textes  qur organlscnt I’octrol de  Parrs 
ment, ]’al le regret de le d m ,  111 dans  le bon sens,  ni 

Veulllez agr&er,  etc 
LC Presldent, 

FRANCF D F  I ’ ~ I ~ s s I ~ . N s I : ,  
Depute d u  IihOne. 

\ \ I l l  
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Ligue  Franqnisq  pour la Defeme 
des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Bulletin  offlckl  de la Llgue  des  Droits  de  l’Homme 
Tome ler  (Ann& 1!101), un \ o l u m e  rehP ~ \ C C  tdble 
alphdb6tlque et dndlytlqur . 

Bulletln  offlclel  de la Ligue  des  Droits  de  l’Homme 
Tome Il (Anner IcM30”), un  volume rehe a \ r c  table 

Bulletln  officlel  de la Llgue  des  Droits  de l’Homme 
alphabetque et an,Ilytlque 

Tome I I I  (Annrc î%X), un volume re116 .Ivcc tdble 
alplldb8tique et mdlytic[ue 

Bulletln  offlclel de la Llgue  des  Drolts  de l’Homme 
Tome IV  (Anncc: 190i) un  \olunle l c l l c  cltrc tablo 
alpbdbctlqur et .tnaIj t ~ r j u o  

Eulletln  offlclel  de le Ligue  des  Drolts  de l’Homme 
Tome V (Ann& I!Nh), un volume rehi. contendnt 
I ’dnnuaz~e  o f l cwl  de 190L, cl complPt6 p,wunr table 
dlphabCtlqur Ct , l n d l )  tique 

Assemblaes  gBnBrales  de  la  Ligue  des  Droits  de 

23 dCcernbrc IY!JS, 2-3 luln 1900). 5 brochurcs,  l’c\elnp 
l’Homme ( 8  lu111 189S, 23 tleecrnbrrlX98, l5 J U I ~  1899, 

DBclaratlon  des  Droits  de  l’Homme  et  du  Citoyen 
(tabledu monte sur gorge e t  roulecru) . .. 

La  D6claratlon  des  Droits  de  l’Homme et du Cltoyen 
(17XY), (edl l~on Il.tehcltc), l blochure 
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