
Les cooperatives d'invalides
en Tchecoslovaquie

par Rudolf Tyl

On constate defiuis quelques anndes une attitude nouvelle a I'dgard
des invalides. Le mot de rdadaptation ne ddsigne plus, comme aupa-
ravant, une mesure thdrapeutique, mais une pleine rdintdgration de
I'handicapd dans la vie quotidienne. Et cette attitude est toujours
davantage celle des responsables des ateliers de rdadaptation profes-
sionnelle, des techniciens de la rdadaptation, des mddecins, ainsi que
des organisations qui groupent dans leur sein les invalides eux-mSmes.
La Revue internationale du Travaill a publid rdcemment a ce sujet
un article que — avec son aimable autorisation — MOMS sommes
heureux de reproduire, car il decrit I'effort efficacement poursuivi en
Tchecoslovaquie a fin de permettre aux invalides d'exercer une activitd
professionnelle.

Des initiatives semblables sont bien dans I'esprit humanitaire de
la Croix-Rouge, qui lutte sans cesse pour que I'Stre humain, quel qu'il
soit, soit rdintdgrd dans sa dignitd, et notre Revue a consacrd elle-mSme,
a plusieurs reprises, des chroniques aux problemes de la protection,
de la formation et de la rdintdgration des invalides 2. (Red.)

La Republique socialiste de Tchecoslovaquie possede un regime
de security sociale tres developpe', notamment en ce qui concerne
la protection des invalides. C'est ainsi que les personnes physi-

1 Geneve, feVrier 1966.
* Voir, en particulier. Revue internationale, aofrt 1946, avril et mai

1949, mars 1961.
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quement diminuees beneficient, au meTne titre que les autres
citoyens, de tous les droits afferents a la securite sociale. II en va
de meTne, dans la pratique, pour l'ensemble des droits civils: droit
au travail, droit au repos apres le travail, a la protection de la
sante, a la securite materielle en cas de maladie ou de vieillesse,
enfin, droit a l'education. Les soins medicaux, preventifs ou thera-
peutiques, sont fournis gratuitement a environ 99 pour cent de la
population ; outre le traitement medical, ils comprennent les medi-
caments, les appareils orthopediques et de prothese, etc.

Des pensions sont versees aux grands invalides, tels les aveugles
ou les personnes atteintes d'innrmites graves, que l'mvalidite
resulte d'un accident du travail, qu'elle ait ete contractee anterieu-
rement ou qu'elle soit congenitale. Le calcul de la pension d'invali-
dite favorise particulierement les jeunes. Le regime de securite
sociale couvre egalement tous les autres aspects de la protection
sociale; ainsi, des organismes denommes comites nationaux et
composes d'autorites locales s'occupent des personnes a capacite
de travail reduite et se chargent de les placer dans des etablissements
speciaux et de leur assurer les soins supplementaires que leur etat
reclame. Le reclassement professionnel et le traitement therapeu-
tique vont de pair et doivent logiquement aboutir a la readaptation
sociale. Le programme de readaptation des invalides prevoit
egalement l'mstruction et la formation dans le cadre du systeme
scolaire national ou grace a d'autres moyens d'enseignement, qui
permettent aux enfants et aux adolescents atteints de troubles
sensoriels ou physiques de se preparer a l'exercice de leur future
profession.

Possibilites d'emploi pour les invalides

Toutes ces mesures n'effacent pas pour autant la responsabilite
qui incombe a l'Etat de fournir des possibilites d'emploi aux per-
sonnes physiquement diminuees. Des invalides de plus en plus
nombreux prennent un emploi en raison de la penurie generale de
main-d'ceuvre et du fait que, selon un principe etabli, les pensions
d'invalidite ne subissent pas de reduction, aux termes de la legis-
lation en vigueur, lorsque l'interesse occupe un emploi.

Apres la seconde guerre mondiale, il avait ete necessaire de
rechercher des possibilites d'emploi pour les grands blesses et les
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invalides encore en age d'accomplir un travail productif ainsi que
pour les adolescents handicapes qui sortaient chaque annee d'un
certain nombre de centres de formation et d'etablissements d'ensei-
gnement. Du fait que les personnes a capacite de travail reduite
ne sont pas en mesure d'occuper un emploi dans les conditions de
travail habituelles, il a fallu choisir un secteur de la production qui
leur convienne.

Au cours du second semestre de 1949, des mesures appropriees
avaient ete prises pour que les invalides puissent exercer une activite
dans les ateliers des societes cooperatives, qui representent un
element important de l'economie nationale tchecoslovaque. Les
premieres cooperatives de production pour invalides virent le jour
au debut de 1950 ; leurs statuts avaient ete elabores en fonction des
difncultes inherentes a l'emploi des handicapes.

Developpement des cooperatives d'invalides

Pour illustrer les progres qui ont ete realises dans ce domaine,
citons, par exemple, le developpement de la principale cooperative
populaire de production: la Druteva, a Prague (dont le nom est
l'abreviation en tcheque du titre « societe cooperative des personnes
physiquement diminuees»). Les debuts furent tres difficiles, car
ni les ateliers ni les diverses branches de la production n'etaient
adaptes a l'emploi des personnes physiquement diminuees, et
surtout des grands invalides; en outre, on manquait d'experience.
Cependant, la societe Druteva reprit a son compte toute la pro-
duction de brosses et de paniers fabriques par les aveugles, ainsi
que les ateliers d'invalides qui avaient ete crees par les associations
d'invalides avant la seconde guerre mondiale. Ce fut le point de
depart des cooperatives; les ateliers etaient situes non seulement
a Prague, mais aussi a Brno et dans d'autres villes de la Republique.
La perspective de bonnes conditions de travail et, en particulier,
la possibility d'obtenir du travail a domicile (dont les invalides
beneficient largement) ont entraine une augmentation du nombre
des cooperateurs, qui a atteint mille quatre cents.

La gestion d'une cooperative a ateliers multiples dissemines
dans diverses regions du pays etant tres difficile, il fut juge neces-
saire de la scinder en trois entreprises; la plus importante d'entre
elles est restee a Prague, une deuxieme, portant le m^me nom, a
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ete creee a Brno, ville connue pour ses foires, puis une troisieme a
Jablonec nad Nisou (dans le nord de la Bohfime). Cette initiative
ayant suscite de l'interei: dans les autres regions de la Republique,
plusieurs nouvelles coopdratives d'invalides furent creees sous
l'egide de l'Union centrale des cooperatives de production; le
mouvement etait stimule par les conditions speciales et les avantages
offerts a cette categorie de societes, notamment l'octroi de capitaux
d'investissements, la priorite dans la livraison du materiel, une
politique des prix judicieuse, l'attribution d'ateliers, le choix de
branches de la production susceptibles de convenir aux invalides
et l'exoneration de l'impdt sur le revenu.

Quarante-six cooperatives d'invalides fonctionnent actuellement
sur le territoire de la Republique; elles comptent pres de quinze
mille membres, soit 11,5 pour cent de l'effectif total des cooperatives
de production.

Les cooperatives de production pour invalides se specialisent
dans le travail des metaux, la fabrication de meubles, de jouets et
d'articles de vannerie, le tricotage a la main et a la machine, le
tissage, la confection de vetements (y compris les articles pour
enfants et le raccommodage des sous-ve"tements), la maroquinerie
(y compris les reparations), la fabrication d'articles pour cadeaux
et souvenirs, les petits objets en verre, les decorations pour arbres
de Noel, la ceramique artistique, divers articles de carton, etc.
Treize d'entre elles offrent des services tels que garde de divers
objets, surveillance de voitures en stationnement, reparation et
accordage d'instruments de musique, reparation de stylographes,
de briquets, de jouets, de parapluies, de v§tements et de linge de
corps, ainsi que divers travaux photographiques.

Les statuts des cooperatives d'invalides sont semblables a ceux
des autres cooperatives de production mais ils contiennent des
dispositions supplementaires touchant leur caractere et leurs buts
particuliers. Le cout de la part sociale dans les cooperatives d'inva-
lides est sensiblement moins eleve que celui qui est demande dans
les autres cooperatives de production.

Le traitement de faveur dont jouissent les cooperatives d'inva-
lides en matiere de capitaux leur a ete d'un grand avantage pour
la creation de biens d'equipement. C'est ainsi que les societes
Drutfiva de Prague et de Brno ont ete les premieres a entreprendre
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la construction de nouveaux locaux. En 1961, de nouveaux ateliers
ont ete mis en service, d'ou une concentration progressive de la
production et, partant, une productivity plus elevee de la main-
d'ceuvre et de meilleurs resultats financiers. A Prague, un nouvel
atelier sera acheve prochainement; la construction de ces ateliers
a accru encore 1'importance des deux principales cooperatives, de
sorte que celle de Prague compte desormais plus de mille cinq cents
travailleurs et celle de Brno environ huit cents. De tels progres ne
sont pas exceptionnels car plusieurs autres cooperatives ont ega-
lement construit de nouveaux ateliers. Des societes tres specialisees
fournissent du travail aux aveugles et mettent des dortoirs a leur
disposition; les plus importantes, a Prague, Brno et Bratislava,
reservent des ateliers speciaux pour les aveugles, qui beneficient
non seulement de conditions de travail particulierement favorables
mais encore d'avantages du point de vue recreatif.

Les articles iabriquds par les travailleurs physiquement diminues
de la societe Drut&va de Prague connaissent un grand succes dans
toutes les classes de la population et certains sont tres demandes;
c'est le cas, par exemple, pour les v§tements de dame en tricot, les
chandails et gilets de laine pour hommes et femmes, les 6charpes
de cachemire, les articles de cuir, les accessoires dlegants, les articles
de sport et d'autres produits portant la marque DrutSva. Le defile
de mode organise chaque annee par la societe Druteva de Prague
suscite beaucoup d'intere't et cree virtuellement la mode des
v6tements en tricot. Si les principales cooperatives d'invalides
produisent des articles d'excellente qualite, c'est parce qu'elles
possedent des machines ultra-modernes dans des ateliers remar-
quablement equipes.

Travailleurs a domicile

Les travailleurs a domicile, qui ont recu une formation speciale
et qui representent environ 50 pour cent de tous les membres des
cooperatives d'invalides (comme c'est le cas, par exemple, de la
societe Druteva de Prague), fournissent egalement un travail de
qualite. Les grands invalides travaillant a domicile recoivent la
matiere brute chez eux par les soins des services de transport de la
cooperative, qui viennent ensuite reprendre le produit fini; les
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autres doivent se rendre eux-mSmes au siege de la societe pour
prendre le materiel necessaire et rapporter ensuite les articles ter-
mines. Aux heures ou ils viennent, 1'animation qui regne dans le
grand hall du nouveau batiment de la cooperative de Prague evoque
celle des couloirs de la Bourse ou d'une banque. Les travailleurs
a domicile regoivent en outre d'autres articles indispensables,
soigneusement prepares pour eux a l'avance : instructions, patrons,
etc.

II n'est pas douteux qu'en organisant le travail a domicile, ces
cooperatives ont apporte un secours precieux aux grands invalides.
Ceux-ci peuvent ainsi travailler a un rythme correspondant a leur
capacite physique et se passer parfois de leurs appareils ortho-
pediques; ils peuvent en outre repartir leur journee de travail a
leur gre. Le travail a domicile est une forme d'emploi qui convient
particulierement aux personnes ayant de la peine a se deplacer et
qui pourraient dimcilement se rendre dans un atelier. Bien organise,
il exerce une influence favorable sur le rendement des travailleurs,
et surtout sur leur moral.

Services sociaux

Les cooperatives d'invalides se preoccupent beaucoup des acti-
vites culturelles et recreatives de leurs membres et, a cet effet, elles
mettent des bibliotheques et des clubs a leur disposition. Les
membres sont invites a se joindre a des groupes culturels s'interes-
sant a des activites telles que la photographie, les echecs, les sports,
le tourisme, etc. La societe de Prague, par exemple, a cree un club
avec « cafeteria », pour que les membres puissent y prendre leurs
repas. Un vif inter6t s'est egalement manifeste pour son ensemble
musical, sa chorale composee d'aveugles et son groupe sportif qui
s'occupe de tourisme et de camping. Les frais occasionnes par ces
activites sont couverts par le fond special de la cooperative, auquel
un certain pourcentage des benefices est regulierement attribue.

Les controles medicaux reguliers et l'ensemble des soins medi-
caux font l'objet d'une attention particuliere; c'est ainsi que des
examens preventifs ont lieu regulierement, qui peuvent determiner
diverses mesures: traitement, transfert dans une autre branche de
la production, recommandation d'ecourter la journee de travail,
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arrangements pour une cure thermale, etc. Les soins medicaux
dependent des services de sante de l'Etat. Plusieurs cooperatives
d'invalide s ont recemment ete choisies pour devenir le centre d'un
service de sante complet.

Les invalides peuvent passer leurs vacances, soit dans des
etablissements appartenant aux cooperatives, soit ailleurs. Des
programmes de manifestations culturelles sont generalement pre-
vus pour eux et ils peuvent toujours beneficier d'une surveillance
medicale. Les programmes culturels sont conc^is de maniere que
tous les interesses puissent y prendre part. Les conges durent deux
semaines. Pour les vacances des aveugles, des programmes speciaux
sont etablis dans la capitale.

Recrutement et formation

Le recrutement des invalides employes dans les cooperatives se
fait en liaison etroite avec les services d'assistance sociale des
conseils des comites nationaux qui decident, en se fondant sur
l'examen medical et la recommandation pertinente, si la personne
physiquement diminuee est apte ou non au travail. Le critere
decisif en la matiere est le pourcentage et la nature de l'invalidite
de l'interesse; le lieu de travail est choisi de facon a contribuer a
la readaptation physique ou a prevenir une alteration de la sante.

Ann d'ameliorer encore le sort des invalides, l'lnstitut de
recherche de l'Omce d'Etat de la securite sociale entreprend des
etudes systematiques sur 1'infiuence que peut avoir une certaine
categorie de travaux sur la sante des handicapes. Les resultats
de ces enquetes servent a normaliser certains emplois qui leur
conviennent particulierement bien. II est recommande aux entre-
prises de prendre des dispositions adequates pour adapter l'equi-
pement en consequence et fournir aux invalides des matieres et
un outillage appropries.

Quelques grandes cooperatives d'invalides ont leurs propres
centres d'apprentissage ou des adolescents recoivent l'instruction
et la formation correspondant a leurs besoins particuliers; la
societe Druteva de Prague, par exemple, possede un centre d'appren-
tissage de la couture. L'instruction des apprentis choisis parmi les
adolescents infirmes est dispensee dans des centres d'apprentissage
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speciaux avec internat ou foyer. La cooperative organise elle-me'ine
divers cours: formation generate, securite du travail, nouvelles
methodes de travail, etc. La participation a ces cours est facultative
et gratuite.

Tous les problemes relatifs aux invalides sont examines conjoin-
tement par les conseils d'administration des cooperatives, a tous
les niveaux, avec 1'organisation nationale competente : la Federation
des invalides de Tchecoslovaquie. Cette collaboration, particu-
lierement feconde, permet de choisir de nouvelles branches de la
production pouvant convenir aux travailleurs handicapes, de
s'assurer que les ateliers necessaires seront mis a leur disposition,
d'engager de nouvelles recrues pour les cooperatives et d'organiser
des activites recreatives pour leurs membres. Cette action commune
ira croissant dans l'avenir car l'Union centrale des cooperatives
de production est en train de reprendre plus de quarante-cinq
ateliers geres jusqu'ici par la Federation des invalides de Tchecos-
lovaquie et occupant environ trois mille personnes dont la plupart
sont de grands invalides qui ne peuvent travailler dans des condi-
tions normales. Ces ateliers fusionneront avec plusieurs autres
cooperatives qui voueront une attention particuliere aux aspects
sociaux de l'emploi des invalides. Sur la recommandation du
medecin, les invalides auront un horaire reduit, des normes de
travail individuelles, des soins medicaux speciaux, des periodes de
repos pendant les heures de travail et des moyens de transport
entre leur lieu de travail et leur domicile, etc.; les deficits que
pourraient subir les cooperatives seront couverts par l'Etat. Tout
cela permettra aux invalides, m£me les plus gravement atteints,
d'exercer une activite professionnelle.

Rudolf TYL
President de la Federation

des invalides de Tchecoslovaquie
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