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Forderung nach Lohnangleichung für saarländische

und lothringische Bergarbeiter

Gilbert Grandval plädiert gegenüber der französischen Regierung für eine
schnellstmögliche Angleichung der Löhne im Bergbau zwischen Lothringen und
dem Saarland. Als Gründeführt er nicht nur die Gleichbehandlung als Konsequenz
der von Paris angestrebten Wirtschaftsunion an, sondern analysiert auch die öko¬

nomische Situation der beiden Bergbauregionen und die Konsequenzen und Er¬

gebnisse der Industriepolitik Frankreichs. Er verweist aufdie Gründe für die Pro¬

duktivitätsgefälle zu Lasten der Saar: geringere Qualität der Saarkohle, geringere
technische Modernisierung, geringere Zuteilung von Marshallplan-Mitteln, höhere
Altersgrenze an der Saar, geringere Kaufkraft wegen niedrigerer Familienleistun¬
gen.

Schreiben des Hochkommissars Gilbert Grandval an den französischen
Außenminister Robert Schuman, très urgent, réservé et très secret.

4.11.1950

Archives de l’Occupation Française en Allemagne et en Autriche Colmar HCF Sarre,
Cabinet 120.

Le Gouvernement paraissant être à la veille de publier l’arrêté fixant la majoration
à appliquer aux salaires des ouvriers mineurs des différents bassins de

Charbonnages de France, j’ai l’honneur d’attirer l’attention de V.E. 17 sur l’urgence
de la décision relative aux modifications qui seront apportées aux salaires des

ouvriers mineurs sarrois.
J’insiste tout d’abord sur la nécessité de demander à M. le Ministre de l’Industrie et

du Commerce de bien vouloir, avant de prendre une décision définitive à cet égard

et de la faire connaître, recevoir une nouvelle fois le Président du Gouvernement
Sarrois ou tout au moins les représentants de celui-ci.
J’estime même qu’il serait souhaitable que l’entretien de M. Louvel et des

membres du Gouvernement Sarrois soit suivi d’un échange de vues auquel
participeraient des représentants des deux organisations syndicales sarroises. Cet
entretien du Ministre français chargé des Mines et des délégués syndicaux sarrois
s’inscrirait normalement dans le cadre des entretiens que le Ministre a eus ces

derniers temps avec les représentants de deux des organisations syndicales
françaises. De plus le communiqué publié le 4 octobre, à la suite de la conférence
qui s’était tenue chez M. Louvel et qui prévoyait que les travaux de la Commission

17 Votre Excellence.

425


