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V 

LES GRÈVES ET LES LOCK-OUTS EN ITALIE 

PENDANT L'ANNÉE 1905 

Le nombre des grèves dans l'industrie est à peu près le même que celui de Tannée 
précédente. Mais l'agitation gréviste s'est calmée dans l'agriculture. Dans l'ensemble 
les résultats généraux s'établissent comme suit : 

Industrie 

1904 1905 

Grèves 632 628 
Grévistes . , . . „ . 118356 110832 
Ouvriers syndiqués 262 443 219 772 

Proportion pour cent des grévistes aux syndiqués. 45,1 50,43 

Agriculture 

1904 " 1905 

Grèves ^ 208 87 
Grévistes 95 056 43 695 
Ouvriers syndiqués 191830 221913 

Proportion pour cent des grévistes aux syndiqués. 49,55 19,7 

Total 

1904 1905 

Grèves 840 715 
Grévistes 213412 154 427 
Ouvriers syndiques 454 27*3 441 685 

Proportion pour cent des grévistes aux syndiqués. 47,19 34,98 

Cette annoe encore la statistique étudie séparément les conflits dans l'industrie et 
dans l'agriculture. 
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Industrie 

Le total des grèves enregistrées en 1905 s'est élevé à 628 intéressant 110832 
grévistes sur 122114 ouvriers occupés dans les établissements atteints. En 1904, 
on comptait 632 grèves avec 118356 grévistes. En ne comptant pas la grève des 
employés des chemins de fer, le nombre des grèves était de 627 et celui des gré
vistes de 86980 sur 135295 ouvriers employés dans les établissements frappés, et 
si Ton évalue à 219 772 le nombre des ouvriers d'industrie syndiqués, on constate 
que la proportion des grévistes à ce dernier total atteint 39,6 °/0. 

Sur ces 627 grèves, 449, soit 71,6 °/0 avec 53 564 grévistes ou 61,6 °/0 ont éclaté 
dans les si\ pro\inces suivantes : Lombardie (142), Piémont (76), Vénrtie (58), 
Emilie (60), Toscane (61), Ligurie (52). C'est la Lombardie qui comptail le plus de 
grévistes (16 383). 

Les mois où les grèves ont été les moins nombreuses sont ceux de mars (37), de 
septembre (32) et décembre (30) ; ceux où elles ont été les plus nombreuses sont 
ceux d'avril (72), de mai (77) et de juillet (79). Le nombre maximum de grèves du 
bâtiment a eu lieu en mai; les grèves des terrassiers sont assez également réparties 
de janvier à juillet; le maximum des grèves dans l'industrie de la soie a eu lieu en 
juillet. 

Si Ton considère les établissements atteints, d'après le nombre de leur personnel 
(non compris les établissements atteints par une grève générale et en comptant une 
seule fois ceux atteints par plusieurs grèves), on obtient les résultats suivants : 

Nombre 
Établissement! occupant : ^ -̂  ^ 

de grèves de grévistes 

là 5 5 21 

6 a 25........ . 66 897 

26 a 50 . . , , , . . 73 1 996 

51 a 100 85 4 363 

101 a 200 84 7_936 

201 à 500 84 16 341 

501 à 1000 34 9 600 

Plus de 1 000 22 15 698 

Les cinq grèves les plus importantes ont intéressé respectivement 2 800, 1810, 
1 782, 1 620, et 1 558 ouvriers. 

L'Office italien répartit les grèves en 43 principaux groupes d'industrie. 
Dans un tableau il a réuni ces divers groupes d'industrie en 22 catégories princi

pales; indiqué, par industrie, le nombre des grèves, grévistes, ouvriers de l'in
dustrie, ouvriers syndiqués, et fait connaître la proportion des syndiqués et des 
ouvriers des établissements atteints par rapport aux ouvriers de l'industrie. 

Il résulte de ce tableau que 62,97 °/0 des revendications présentées avaient trait 
à une question de salaire, 9,51 °/0 à une question de durée du travail, 4,34 °/0 à une 
question d'hygiène et 23,18 °/0 à des causes diverses (dans la plupart des cas il s'agit 
de discipline intérieure et de règlement). 

Dans 43,3 °/0 des revendications, les ouvriers prenaient l'offensive et dans 56,7 °/0 

restaient sur la défensive. 
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Quant aux résultats définitifs, on constate que les ouvriers ont triomphé dans 
34,2 °/0 de leurs revendications, obtenu une transaction dans 8,4 °/0 et échoué 
dans 54,8 °/0 (résultats inconnus dans 2,6 °/0). 

Le total des salaires perdus par les grévistes a été de 1 931 909 francs auxquels 
s'ajoutent 176076 francs de perte par les chômages involontaires. 

Les subsides donnés aux grévistes ont été de 129 531 francs et les dépenses de 
10 468 francs. Le coût total des grèves a donc été de 2 247 984 francs. 

Agriculture 

L'agitation gréviste s'est un peu calmée en 1905. On a compté 87 grèves avec 
43695 giévistes (contre 208 et 95056 en 1904). (les grèves se sont produites dans 
huit provinces : Emilie (17), Lombardie (20), Piémont (12), Vénétie (12), Rome (5), 
Pouilles (6), Toscane (5) et Sicile (8). 

Si l'on considère comment les grévistes se répartissent, d'après leur condition 
de travail, on obtient les chiffres absolus et relatifs suivants par rapport aux chiffres 
des ouvriers syndiqués : 

Grévistes 

Pour cent 
Oiuriers du 

i.e l'agriculture Nombre nombre 
ivndiqueik des ouvriers 

dp l'agriculture 

Colons . . . 23 387 8378 35,8 
Métayers. . . 17 004 2292 13,5 
Journaliers 145 405 33 02o 22,7 
Petits propriétaires et petits ferpaiers. . 36 117 » » 

Totauv et moxenne . . "iu 913 43 695 19,7 

Les grèves ont été moins fréquentes en janvier et nombreuses surtout en n\5Û et 
mars. 

On a compté 24 grèves avec 5475 grévistes dans la culture du riz, 13 avec 8 3I6 
grévistes dans la culture du froment, 10 dans la viticulture (3419), 10 dans le tra
vail des foins (4594), etc. 

Si Ton considère les grèves au point de vue de l'organisation des grévistes, on 
constate que : 

Dans 20 grèves (avec 3 617 grévistes) il n'y a aucun syndiqué 
— 16 — — 18 302 — moins de 50 syndiqués 
— 11 — —• 7 070 — de 50 à 90 syndiqués 
— 29 — 13 281 grévistes étaient syndiques 

Dans 7 grèves, l'organisation des grévistes était inconnue. 
Comme pour l'industrie, la statistique relève toutes les revendications des gré

vistes et les répartit, par résultats, sans se préoccuper du nombre des conflits. Elle 
a obtenu les résultats sui\anls par cause et par résultat : 

Causes de grèves Succès TiansacttOQ Échec Incertain Total 

Salaires 50 22 61 5 138 
Contrats agraires. ' 6 5 8 6 25 
Durée du travail. . 10 6 33 4 53 
Conditions du travail, discipline. . . 9 1 21 5 36 

Totaux-. - ~îl ~U 123 20 252 
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Si on ajoute aux succès les transactions, qui entraînent une part de succès, on cons
tate que les ouvriers ont obtenu un gain quelconque dans 109 cas, contre 123 
échecs. 

Lock-outs 

45 lock-outs ont été prononcés en 1905 contre 9047 ouvriers. Dans 9 cas la 
fermeture des ateliers a été complète ; dans 8 cas les lock-outs ont duré plus de 
20 jours ; la perte totale des journées de travail est de 242 269 francs entraînant 
une perte de 830 000 francs environ de salaires et de 4 600 francs de dépenses pour 
les conflits. 

II. de BEAUMJNT. 


