
Décret-loi du 24 mai 1938 (l)

Structure de l’orientation et de la formation Professionnelle

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Président,

Le décret que nous avons l'honneur de vous soumettre a pour objet d'assurer au pays la main-
d'oeuvre qualifiée sans laquelle les mesures que nous vous présentons par ailleurs en vue de
redresser l'économie et les finances de la nation, ne sauraient garder qu'une faible part de leur
efficacité.
La France doit accroître sa production.  La défense nationale a pour condition essentielle,
sinon suffisante, la puissance économique du pays.  La stabilisation des prix et du coût de la
vie - donc la paix sociale -, l'équilibre de nos importations et de nos exportations - donc le sort
du franc -, le rétablissement d'un rapport normal entre les charges publiques et le revenu
national - donc l'équilibre du budget, l'aisance de la trésorerie. la possibilité de poursuivre
l'effort de justice sociale et de solidarité humaine déjà accompli par la présente législature -,
dépendent directement d'un accroissement sensible de notre production. c'est-à-dire, au
premier chef de la qualité de nos producteurs, ouvriers et techniciens et de leur nombre.

Or, le Comité national d'enquête sur la production, dans son rapport général publié, au J.O. du
16 décembre 1937, acte qu’ « En dépit du chômage persistant, les industriels éprouvent de
sérieuses difficultés à recruter la main-d'oeuvre qualifiée dont ils ont besoin, situation qui nuit
à la production et fait persister le chômage, puisque l'embauchage d'un ouvrier qualifié
entraîne celui de. plusieurs manoeuvres et manoeuvres spécialisés ». Soit méconnaissance de
leurs intérêts les plus certains, soit nécessité de serrer au maximum les prix de revient pour
soutenir une concurrence difficile, les grandes entreprises, en effet, forment peu de
professionnels.  Un apprentissage artisanal et familial ne répond ni aux besoins de l'économie,
ni aux exigences d'une technique qui évolue sans cesse.  Les écoles d'enseignement
professionnel ne s'adressent encore qu'à un publie relativement restreint.  Sur 40 000
chômeurs actuellement secourus. les ouvriers qualifiés sont nombreux et leur réadaptations au
travail s'avère difficile et souvent décevante.  Aussi. dans le rapport précité, le Comité
national d'enquête sur la production demande-t-il « Que le problème reçoive une solution
rapide » Il signale, en outre « Qu'un projet a été établi par la Gouvernement » et « Que la
question fait l'objet d'une étude entreprise par le Conseil national économique ». Ce projet est
celui que nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui et qui nous parait instituer une
organisation de l'apprentissage assez précise et assez large pour que le pays dispose enfin de
la main-d'oeuvre sans laquelle sa vie ne pourrait être assurée, ni son indépendance garantie.

L'intérêt personnel des travailleurs coïncide sur ce point avec l’intérêt de la nation.  La
machine, de plus en plus supplée le manoeuvre dans l’établissement des taches matérielles et
mécaniques.  Et des ouvriers très qualifiés peuvent seuls la mettre au point, la régler, la
conduire, la réparer aussi bien que la concevoir et la construire.  Ainsi l'homme dont la valeur
professionnelle est faite surtout de force physique. n'a de stabilité dans son emploi que dans la
mesure où, par une formation proprement humaine, il domine son outil et son métier, et peut
au besoin s'adapter aux tâches nouvelles que crée chaque jour le progrès des techniques.  La
qualification professionnelle est pour tout travailleur la garantie la plus sûre de la liberté, de la
dignité, de la vie même.



Le présent décret satisfait donc à une double nécessité, économique et humaine.  De ce point
de vue, les dispositions en ont été approuvées par le Conseil supérieur de l'enseignement
technique le 14 décembre 1937 et par le Conseil national économique les 28 et 29 mars 1938.
Il précisé, élargit, renforce et coordonne les mesure 5 qui résultent d'un effort législatif de dix-
neuf années, aussi bien dans le titre 1er qui touche à l'orientation professionnelle, que dans le
titre II relatif à l'éducation professionnelle.

Ces deux parties du décret se lient étroitement l'une à l'autre.  L'éducation professionnelle est
d'autant plus fructueuse qu'elle s'adresse à des jeunes gens dont les aptitudes et les goûts
répondent aux exigences du métier : pas de qualification sans orientation préalable.  Nous
croyons devoir souligner à cet égard que notre texte respecte pleinement la liberté de l'enfant
et celle de la famille comme celle de l'employeur.  Il ne s'agit pas d'imposer un choix, mais de
rendre obligatoire une consultation.  Et nous avons tenu à entourer cette consultation de toutes
les garanties utiles.  Elles seront réalisées par la création de secrétariats départementaux ou
inter. départementaux et de centres d'orientation professionnelle obligatoires. par la
composition de la commission administrative des secrétariats. par la coordination étroite de
l'oeuvre d'orientation et de l'oeuvre d'éducation, par la collaboration depuis longtemps
éprouvée des organismes d'enseignement technique et des organismes (le placement, par le
contrôle permanent de l'utilité et de la qualité des centres facultatifs. il nous a paru que
l'organisation projetée pouvait et devait être mise en activité (Un délai de trois ans, les progrès
déjà accomplis par l'orientation professionnelle autorisant cette ambition.

Traitant d'éducation professionnelle, notre texte ne pouvait tracer que les lignes générales
d'une entreprise aussi complexe que l'économie française elle-même.  Il ouvre à la main
d'oeuvre juvénile les portes du travail par l'obligation final impose aux entreprises d’accueillir
un nombre d'enfants de quatorze à dix-sept proportionnel à celui des ouvriers et employés
qualifiés, ou des ouvriers et employés adultes qu'elles occupent.
Il rend obligatoire l'éducation' professionnelle, pratique et théorique, dans tous les métiers.
qu'ils supposent ou non un apprentissage donné sous une forme méthodique et complète, et,
pourvoyant ainsi aux besoins de l'économie nationale, il ouvre à chaque enfant le droit
d'atteindre au plus haut niveau de qualification professionnelle qui lui "il accessible.
Ces considérations éclairent les dispositions essentielles du titre Il.  Elles justifiant notamment
notre souci de créer des cours professionnels obligations à l'intention de tous les enfant âgés
de quatorze à dix-sept ans, à l'exception de ceux qui sont occupés à des travaux agricoles, de
ceux qui poursuivent leurs études et des jeunes filles occupées à des taches ménagères et
familiales, d'instituer un contrôle sérieux de l'apprentissage et de prévoir des sanctions propres
à le rendre efficace.
Telles sont, M. le Président, les dispositions principales de la mesure que nous avons
l'honneur de proposer à votre approbation.  Son efficacité dépend pour une large part,
l'expérience l'a montré, de la constitution et de l'activité des groupements professionnels -
chambres d'apprentissage, notamment - où se conjuguent les efforts des chefs d'entreprises et
des travailleurs associés dans l'accomplissent d'une tache aussi utile aux uns qu'aux autres.
L'immense portée que le présent décret peut atteindre dans ces conditions doit payer
amplement la peine et les dépenses que suppose sa mise en application.  Nous vous prions, si
vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

TEXTE DU DECRET-LOI DU 24 Mai 1938 modifié par décret
du 21 décembre 1938
TITRE PREMIER : De l'orientation professionnelle.



Article premier. - Il est institué par décret, dans chaque département ou groupe de
départements, un secrétariat d’orientation professionnelle soumis à l'autorité préfectorale et
placé dans les attributions de l'inspecteur d'académie du département où est fixé le siège du
secrétariat.  La création de ces secrétariats sera échelonnée sur une période de trois ans.
Les secrétariats d'orientation professionnelle ont pour mission de coordonner les travaux des
centres d'orientation professionnelle. d'en contrôler le fonctionnement et d'assurer, avec la
collaboration de l'inspecteur de l'enseignement technique, la liaison de ces centres avec les
écoles et les offices de placement.

Art. 2. - Chaque secrétariat d'orientation professionnelle est assuré par un secrétaire, nommé
par le ministre chargé de l'enseignement technique, et auquel est attribué, à la charge de l'Etat,
le même traitement qu'aux secrétaires d'inspection académique.
Les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire seront déterminées par décret pris sur
proposition du ministre chargé de l'enseignement technique, après avis du Conseil supérieur
de l'enseignement technique.
L’autorisation de créer des emplois de secrétaire sera demandée au Parlement par voie
budgétaire.

Art. 3. - Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le secrétaire est assisté d'une commission
dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de
l'enseignement technique, après avis du Conseil de l'enseignement technique et du ministre du
Travail.
Les membres de cette commission, où un représentant du ministère de l'Agriculture sera
appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d’éducateurs, d'industriels, de
commerçants, d'ouvriers et d’employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au
sein de comités départementaux de l'enseignement technique.
L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle
élit son président.

Les délibérations de la commission sont soumises à l'approbation du préfet.

Art. 4. - Un décret pris après avis du Conseil supérieur de l'enseignement technique
déterminera les conditions de fonctionnement des secrétariats et notamment leurs rapports
avec les offices de placement prévus par les articles 85 et suivants du livre 1-1 du Code du
travail. .... .... .... .... .... .... . .... .... .... .... ....

(1) Ce texte a été repris par le décret n- 56-831 du 14 septembre 1956 (Code de
l'enseignement technique, articles 135 à 144).


