APPENDIX 1

LIST OP ARRETE AND DECREE PROCLAIMED DURING
THE PflEf C1I PERIOD AT PONDICHERRY
RELATING TO WORK (TRAVAIL).
(Arret^i. are proclamations approved
by the Governor of the State and
sometimes approved by the Ministers.
DeScrets are the proclamations passed
b; the Government of Prance).

1.

Arrete du lo D^cembre 1835 _ (relatif aux hommes de peine exerqant leur profession a Pondichery).

а.

Arrete du 16 D&embre 1835 - (rela if

aux domestiques),

3.

Arrete du 2J Avril 1854 - (r^glant les droits et les obligations
de la popiilation agricole de 1'Etablissement de Karaikal).

4.

Arrete du 23 Septembre 1854 - (reglementant les devoirs

et les

obligations rdciproqu-s du mirasdar et du paneal, les contrats de
txavail dans 1'agriculture, dans 1'Elablissement de Karaikal).
5.

Arrete du 23 Septembre 1854 - (determinant It* minimum de la part &
attribuer et les obligations incombant dans les contrats entre le
sous cultivateur et le mirasdar dans 1'Etabiiesement de Karaikal).

б.

Loi du 28 Docembre 1910 - (portant codification dee loia ouvriferes),

?.

Arrete du 16 Septembre 1912 - (relatif h l'ernbauchage d'emigrants a
destination des pays d'Outre-mer ou de l'etranger).

8.

Decret du 21 Aout 1930 - (rfeglementant le travail public obligatoire
aux colonies).

9.

Secret du

6

Avril 1937 ~ (poriant rdglementation des conditions du

travail dans les Etablissements Framjais dans 11Inde ).
10.

Arretd du 2 Aout 1937 - (compldtant 1‘arrets du 9 Aout 1933 fixant
la repartition et les attributions

des divers bureaux du Gouvema-

ment).
11.

Arrete du

_

6

Aout 1937 - (prescnvant les meaures gdndrales de protec

tion et de salubrity applicable & tous les etablissements industrials
et cominerciaux de la eolome).
12.

Arrdtd du 6 Aout 1937 - (fixant la durde de travail effectif des
ouvriers et employes dans les usines textiles installdes dans la
colonie).

13.

Arrete du 11 Octobre 1937 - (autonsant la direction generate de
1 'usane Savana a donner le repos hebdomadaire un autre jour qije le
s

dimanche a une paxtie de s n personnel). .

14.

Arretd du 29 Octobre 1937 - (fixant les charges a pox ter 'et trainer
par les enfants et les femmes).

15.

Arretd du 29 Octobre 1937 - (fixant les travaux dangereux).

16.

Arrete du 29 Octobre 1937 - (Organisant le contrSle les jours de
repos).

17.

Arrets du

29

sements admis
18.

Arrdte du

29

Octobre 1937 - (compldtant la nomenclature des dtablis-

h

donner le repos hebdomadaire par roulement).

Octobre 1937 - (fixant le ddlai minimum pour 1*execu

tion des misea en demeures).
19.

Arretd du 26 Novembre' 1937

(fixant 3a duiee de la joumde du travail

dans les entreprises de travaux publics ou de batiment).

20

.

Arretd du 6 Decembre 1937 - (autonsant la direction gdndrale de
1'usine Anglo-French

h

donner 3e repos hebdomadaire un autre jour

t
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que le dimanche a une partie de S'n personnel).

21.

Arrete du 14 Decembre 1957 - (fixant la durde de la journde de
travail dans les industries chimiques).

22.

Arretd du 14 Ddcembze 1957 - (fixant la duree de la joumde de
travail

dans les boulangenes9 biscuteries et fatoriquea de conserves

alimentaires de toute nature).

23.

Decrdt du 26 Decembre 3537 - (dtendant axix colonies les dispositions
de la convention international du travail c-ncernant l'emploi de la
ceruse dans la pemture),

24.

Arrete du 5 Janvier 1938 - (modifiant I’article 2 de l'arretd du
6 Aout 1937 fixant la durde du travail effectlf des ouvriers, employes
dans les usmes de textiles instances dans la colonie).

25.

Arrete du 4 Avril 1938 - (autonsant la direction gdnerale de l'dtablissement textile de Modeliarpet a donner le iepos hebdomadaire un
autre jour que le dimanche k une partie de son personnel).

26.

Arretd du 29 Avril 1938 - (fixant les modalitda d'application des
prescriptions du ddcret du 6 Avril 1937 sux les conges payds).

27.

Arretd du 20 Mai 1938 - (fixant la durde de la journde de travail
dans les etablissements de commerce deddtail des denudes alimentaires).

28.

Arretd du 21 Janvier 1939 - (fixant le mode de designation des
delegues d'atelier dans les usmes).

29.

Decret du 19 Avril 1939 - (relatif a l'emploi en cas de guerre de
mam d'ceuvre etranger par les administrations publiques et les
etablissements et services fonctionnant dans l'intdrets de la nation).

30.

Decret du 21 Avril 1939 - (ayant pour objet de garantir aux homines
raprelds sous le3 drapaux la reprise de leur contrat de travail).
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31.

Becrdt du 12 Septembre

1939 ~ (rela.if a la duree du travail dans les

territoiree relevant du Mnistere des Colonies autte q e la Reunion,
les Antilles, La Guyane et La Nouvelle Caledome).
32.

Decrdt du 2 Ootobre 1939 - (relatif a la remuneration des heures
suppleiHentaires dans les territoires relevant du Minist&re des
'

Colonies autres que Les Antilles, La Reunion, La Guyane et La
Nouvelle Caledonie).

33*

Arr^te du 10 Novembre 1939 - (autorisant la direction de la "Societd
Geneiale Induatrielle de Chandemagore 11 a pro] onger les heures de
travail de l'usine de jute de Goudalpara jusqu’a concun'ence de
soixante heures par sername et de dix heures par jour).

34.

Arret4 du 26 Novembre 1941 - (porhsnt reglementation des responsabilites des accidents du travail dans les Etablissementa Framjais
dans l'Inde).

35*'

Arretd du 18 Bdcembre 1941 - (autorisant les usjnes textiles de 3a
col orris a prolonger la durde de travail jusqu'a concurrence de dix
heures par jour).

36.

Arr£te du 1

Fdvrier 1942 - (modifiant a titre temporaire les dis

positions du chapitre 3 de l’arrete du 19 Juillet 1932 sur les heures
de travail au port).
37*

ArrStd du 8 Avril 1942 - ( instituant un prdavis obligatoire en cas
de conflit entre eraployeura et ouvriers).

38.

Arretd du 26 Fdvrier 1944 - (approvant et declarant applicable en
toutes ses dispositions la'sentance arbitrale du 30 Mars 1943)*

39*

Decrdt du 17 Aout 1944 - (portant crdati. n du corps des Inspecteurs
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du ;travail des Colonies).

40.

Arrete du

3

Modeljarpet
41.

1

Mai 1945 - ( autonsant I'etablissement textile de
a faire ti-availler de nuit le departement preparation).

Arrete du 8 Septembre 1945 “ ( rapportant 1*arrete du 29 Aout 1945
prevoyant l'abrogation a partir de la date de la cessation des hostilxtes de l’arr^td du 18 Decembre 1941 autorisant temporalremenI les
usines textiles a prolonger la duree du travail.

42.

Arrete du 28 Septembre 1945 - (instituant a Pondichdry auorfes de
1’Inspecteur du ^ravail au Comite de pret et d'assjstance aux tissexands a bras et d*ameliorations de I’outilage).
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