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Naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les articles L 221-2 à L 221-4 du Code du travail posent les trois 

principes essentiels du repos hebdomadaire des salariés dans notre droit 

du Travail : 

 

 "Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même 

salarié. 

 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-

quatre heures consécutives. 

 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche". 

 

 Ces trois articles procèdent de la loi du 13 juillet 1906 parvenue 

presque inchangée jusqu'à nous et que les récentes tentatives de 

banaliser le travail du dimanche en s'appuyant sur le droit 

communautaire ont remis au centre des débats sur l'adaptation du droit 

du travail aux évolutions sociales et économiques. 

 

 L'histoire du droit du repos hebdomadaire dominical démontre 

combien cet acquis social n'a été obtenu qu'avec difficulté et au terme 

d'une histoire mouvementée. 

 

 Sous l'ancien régime, pour des raisons religieuses, le travail était 

interdit le dimanche sous peine de sanctions corporelles1. Le régime des 

sanctions s'allégera au cours des siècles, mais le principe de l'interdiction 

sera maintenu et réaffirmé par diverses ordonnances et édits royaux, 

dont l'édit de Nantes. L'interdiction étant progressivement centrée sur les 

activités visibles ou audibles du public. Plusieurs règlements de police 

                                                 
1 Sur la période cf H. Cazenave "L'application et l'extension de la loi sur le repos 
hebdomadaire". Thèse. Paris 1937. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°4 - 1993 

 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

4 

dont le dernier date du 8 novembre 1782 imposent à tous, employeurs et 

salariés compris, l'observance des fêtes de l'église. 

 

 La Révolution française allait, au nom de la liberté et de la 

laïcité, mettre fin à cet ancien principe. Le décret du 4 Frimaire an II 

allait remplacer le calendrier grégorien par le calendrier républicain 

organisé sur le système décimal ; les mois sont tous d'égale durée, 

divisés en trois décades de dix jours : le décadi remplace donc le 

dimanche. Le même texte, dans son article 9, dispose que les 

établissements travaillant "au compte de la république" pourront 

suspendre les travaux le décadi et que tout ouvrier qui y cesserait le 

travail le dimanche devra être congédié. Le repos décadaire, bien que 

facultatif tend donc à remplacer le repos dominical. Par la loi du 17 

Thermidor an VI, le Corps législatif ira plus loin en disposant que les 

décades seront jours de fête et que ces jours-là "les boutiques, magasins 

et ateliers seront fermés". Cela ne fait que trente-six jours de repos sur 

l'année et les ouvriers sont mécontents ; on trouve encore la trace de 

cette déception dans une déclaration de 1849 du saint-simonien Pierre 

Leroux citée au Sénat en 1880 par un partisan, royaliste, du maintien de 

la loi de 1814 sur le repos dominical : 

"Les ouvriers travaillaient six jours et vivaient le septième sans 

travailler. La Révolution est venue et l'ouvrier a été obligé de travailler 

les sept jours de la semaine pour vivre1". Le rapporteur du projet 

d'abrogation de la loi de 1814 au Sénat, M. Casimir Fournier considérait 

quant à lui le repos du décadi comme "une exception fâcheuse... qui ne 

devait pas plus être imposée que le repos du dimanche2". 

 

 Le principe du repos décadaire fut remis en cause par l'arrêté du 7 

Thermidor an VIII qui limite l'obligation du repos "aux fonctionnaires 

publics et agents salariés du gouvernement". Le même texte, dans son 

article 3, dispose que "les simples citoyens ont le droit de pourvoir à 

leurs besoins et de vaquer à leurs affaires en prenant du repos suivant 

leur volonté, la nature et l'objet de leur travail". Apparaissent dans ce 

texte deux idées qui ont traversé les débats parlementaires portant sur le 

principe du repos hebdomadaire : depuis l'instauration de la liberté du 

commerce et de l'industrie, l'état ne doit plus intervenir dans 

l'organisation du travail et depuis l'émancipation révolutionnaire des 

citoyens, l'ouvrier n'a plus à être protégé par la loi3. 

                                                 
1 Pierre Leroux proposait de graver cette déclaration sur le Forum du Panthéon. cf. 
JO Sénat 8.5.80. 
2 JO Sénat 8.5.80. 
3 Cf le rapport de Casimir Fournier au Sénat le 6 mars 1880 : "Dans le passé les jours 
fériés ont pu être utiles : ils soulageaient les classes ouvrières. Mais depuis 
l'affranchissement du travail, chacun est maître de son temps à ses risques et périls". 
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 Le repos des fonctionnaires fut confirmé par la loi organique du 

18 Germinal an X qui, en le fixant au dimanche dans son article 57, 

confirme l'abandon du système décadaire et le retour au repos dominical. 

Portalis tentera de généraliser à tous les salariés l'arrêt du travail le 

dimanche, mais il se heurtera au refus de l'empereur1.  

 

 La Restauration rétablit par la loi du 18 novembre 1814 

l'obligation du repos du dimanche et des jours fériés en la limitant aux 

activités extérieures et au travail visible et audible des artisans et des 

commerçants. Durant les premières années de la Restauration, 

l'observation du texte semble avoir été rigoureusement imposée par les 

Préfets qui interdisaient toute manifestation extérieure d'activité le 

dimanche. Avec la révolution de 1830 et la fin du catholicisme comme 

religion d'État, la loi de 1814 a paru, à de nombreux commentateurs, 

avoir été abrogée de facto en raison même de sa référence au 

catholicisme ; cependant la Cour de cassation, lorsqu'elle était saisie, 

rappelait toujours la validité du texte sans évoquer ses références 

confessionnelles. Toutefois les poursuites deviennent rares et le 

gouvernement semblait se limiter à un rôle d'exemplarité en imposant 

dans diverses circulaires la fermeture dominicale d'entreprises dépendant 

de lui ou financées par des fonds publics. À la suite du rapport Villermé, 

la loi intervint pour protéger les salariés les plus vulnérables des 

conséquences, dénoncées par le texte, de la révolution industrielle. La loi 

du 22 mars 1841, réglementant le travail des enfants, interdit dans son 

article 4 le travail des enfants de moins de seize ans "les dimanches et 

jours de fête reconnus par la loi". Un projet de loi, non discuté, de 

Montalembert en 1850 qui exigeait "l'interruption des travaux entrepris 

par l'autorité publique et payés par les fonds de l'état, comme un gage 

extérieur de la vénération du pouvoir pour la religion de tous les 

Français" confirmait paradoxalement l'abandon de fait de la loi de 1814. 

 

 Au début du Second Empire, "Le Moniteur" rappela à plusieurs 

reprises2 que le gouvernement se bornait à donner l'exemple du repos 

dominical, mais qu'il ne voulait pas intervenir par la contrainte ou 

l'intimidation dans une question qui relève de la liberté de conscience 

individuelle. Ce qui n'empêchait pas, par ailleurs, le gouvernement de 

faire exécuter les condamnations judiciaires rendues ponctuellement 

pour des infractions à la loi de 1814. 

 

                                                 
1 Cf Georges FRIEDEL "Les vicissitudes du principe du repos hebdomadaire. in Droit 
Social n° 12 Décembre 1967, p. 621. 
2 9.6.52 ; 6.7.54. 
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 La situation du repos obligatoire du dimanche était on le voit 

complexe : l'arrêt des activités était imposé par un texte dont le 

gouvernement ne voulait pas rendre l'application générale obligatoire, 

mais qu'il faisait observer par ceux qui dépendaient de lui ; dans le 

même temps, la répression des infractions à la loi de 1814 subsistait de 

manière isolée et irrégulière, mais constante ; la loi de 1841, enfin, en 

imposant le repos dominical pour les enfants affaiblissait encore le 

caractère général du texte de 1814. 

 

 Sollicité en 1866 d'abroger le texte, le gouvernement refusait de 

trancher en déclarant "qu'il ne trouvait pas utile... de renouveler des 

débats qui, dans les conditions de liberté où tous les citoyens vivent 

aujourd'hui, sont parfaitement inutiles1". 

 

 Après la chute du Second Empire, l'ambiguïté de cette situation 

juridique se poursuivit avec des traces de sanctions pénales jusqu'en 

18772 et l'échec, en 1873, d'une proposition de loi visant à renforcer le 

principe du repos dominical. Toutefois dès la victoire électorale des 

républicains le mouvement en faveur de l'abrogation de la loi de 1814 se 

fit plus fort et la Chambre des députés adopta dans sa séance du 1er 

décembre 1879 une proposition de loi de M. Maigere, député radical 

intransigeant, abrogeant le texte. Le texte fut ensuite présenté au Sénat le 

6 mars 1880. L'argumentaire du rapporteur, Casimir Fournier, était 

révélateur de la pensée à la fois libérale et anticléricale de la nouvelle 

majorité : après avoir reproché au texte "d'imposer le repos à titre 

d'hommage à un culte particulier", il déclare approuver le principe du 

repos hebdomadaire, car "le travail de l'homme qui a joui d'un repos 

salutaire gagne en intensité ce qui lui a été enlevé sous le rapport de la 

durée". Cependant pour le rapporteur "la question qui se pose est simple 

: savoir s'il y a lieu d'imposer le repos par voie législative" ou s'il 

convient, dans l'esprit de l'arrêté du 7 Thermidor an VIII, de laisser les 

salariés et les employeurs déterminer librement le principe et le mode de 

ce repos. Il conclut en proposant au Sénat d'abroger la loi de 1814 et 

toutes les lois et ordonnances antérieures dans cette matière, à 

l'exception des vacances des administrations et de la loi sur le travail des 

enfants. 

 

 L'opposition à l'abrogation fut le fait des sénateurs royalistes qui 

défendirent le texte au nom du nécessaire interventionnisme de l'état en 

faveur des plus faibles. Ainsi, invoquant Lincoln, Robert Peel, 

Proud'hon et Pierre Leroux, le sénateur du Morbihan "légitimiste et 

                                                 
1 Le Moniteur 14 juin 1866. 
2 Des cultivateurs ont été jugés pour n'avoir pas interrompu la moisson. Cf JO Sénat 
18.3.80. 
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catholique1" Fresneau dénonce un projet dont "le patron seul aura su 

faire un déplorable bénéfice. Le faible, le pauvre qui a besoin de 

protection, voilà la victime de la disparition des temps de repos, de ce 

repos sacré qu'on supprime tout en se jouant2". De même Pierre 

Chesnelong, autre sénateur royaliste3 critique la prétendue liberté de 

l'ouvrier évoquée dans l'arrêté du 7 thermidor : "Vous me répondez 

"l'ouvrier est son maître !" Il est le maître de condamner sa famille à la 

souffrance par la privation du travail, il est le maître d'accepter le 

sacrifice et la souffrance pour sauver sa liberté... Est-ce donc que la 

liberté n'est qu'une fausse enseigne et que la loi n'est pas faite pour 

protéger les faibles lorsque leurs droits peuvent être opprimés par la 

force ?4". 

 

 L'abrogation de la loi de 1814 fut finalement votée en première 

lecture par 165 voix contre 106 le 8 mai 1880. Parmi les sénateurs 

farouches à l'abrogation on retrouve les grandes figures de la nouvelle 

république : Victor Hugo, Arago, Jules Simon, Schoelcher, Schoerer-

Kestner... Après un vote en seconde lecture le 28 mai, avec pour seule 

modification, le maintien en application de l'article 57 de la loi du 18 

germinal an X sur le repos des fonctionnaires, le texte retournera à la 

chambre des députés pour y être voté définitivement le 12 juin 1880.  

 

 Dans la pratique, malgré l'abrogation de la loi de 1814, la 

situation des entreprises était très diverse : des employeurs de plus en 

plus nombreux accordaient un jour de repos hebdomadaire à leurs 

salariés et souhaitaient, afin de limiter les problèmes liés à l'inégalité 

entre entreprises, que la loi rende un jour de repos obligatoire pour tous. 

Cette situation ne se retrouvait pas dans les ateliers urbains, le petit 

commerce et les bureaux où le repos hebdomadaire était très rarement 

pratiqué5. 

 

 De nombreux courants de pensée souhaitaient également que 

l'état intervienne dans ce domaine : union sacrée où l'on retrouvait des 

                                                 
1 Dictionnaire des Parlementaires français PUF, Paris 1960-1977, p. 1741. 
2 JO Sénat 8.5.1880. 
3 Sénateur des Basses Pyrénées "L'un des adversaires les plus déterminés du régime 
républicain" Dict. Parl. op. cit. p. 1037. Il fut délégué par la commission des neuf de 
l'Assemblée auprès du Comte de Chambord en 1873 et fut destinataire de la lettre du 
prétendant du 27 octobre 1873. Il soutient en 1891 l'interdiction du travail des femmes 
et des enfants de moins de 18 ans le dimanche. 
4 JO Sénat 8.5.80. 
5 Alexandre ZEVAES rapporteur à la Chambre en 1902 de la proposition de loi sur le 
repos hebdomadaire le confirmait : "Le repos hebdomadaire existe en fait dans la 
majorité des usines, ateliers, mines mais pour les employés il n'existe nulle part". 
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libéraux comme Léon Say et des catholiques souvent disciples de Le 

Play. En 1889 se tint à Paris, sous la présidence de Léon Say, un 

"congrès international du repos hebdomadaire". La France comme le 

rappellent de nombreuses voix, y compris lors du débat parlementaire de 

1906, est en retard sur les autres pays comme le Royaume-Uni, 

l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse, l'Autriche et même le Japon qui 

accordent le repos hebdomadaire à leurs salariés. Une première tentative 

de généraliser le repos hebdomadaire échoue en 1892 et ne débouche 

que sur la loi du 2 novembre qui, dans son article 5, ne s'appliquait 

qu'aux femmes et aux jeunes de moins de dix-huit ans. 

 

 En 1895, les Chambres accordèrent aux ouvriers travaillant sur le 

chantier de l'Exposition universelle, le droit au repos hebdomadaire, 

mais en se refusant à déterminer un jour fixe pour celui-ci, ce qui rendit 

le texte peu appliqué. Enfin le 3 juin 1901, le Conseil Supérieur du 

Travail, structure tripartite présidée par le ministre du Commerce, vota à 

l'unanimité, le voeu que "le repos hebdomadaire soit garanti par la loi 

aux travailleurs des deux sexes..." Le 27 mars 1902, à la veille des 

élections législatives et dans une période économiquement et 

socialement difficile1 la Chambre des députés commença à délibérer sur 

une proposition de loi d'Alexandre Zevaes, député socialiste indépendant 

de l'Isère, dont la rédaction primitive était : 

 

"Article 1 : Dans les services de l'État, des départements et de la 

commune, dans les services, monopoles, régies, concessions qui en 

dépendent, tout ouvrier ou employé a le droit à un jour complet de repos 

par semaine. Ce droit ne peut être aliéné par convention. Le repos est 

obligatoire. 

 

Article 2 : Les ouvriers et employés ne peuvent être occupés plus de six 

jours par semaine dans les établissements privés : usines, même à feu 

continu, mines minières, carrières, chantiers, ateliers et leurs 

dépendances, ni dans les maisons de commerce, vendant en gros, demi-

gros et détail". 

 

 Ce premier projet, s'il affirme, en des termes différents pour les 

salariés du secteur public et pour ceux des entreprises privées2, le droit 

au repos hebdomadaire, n'évoquait pas son caractère dominical ni ne 

fixait de jour commun pour la prise de ce repos. Par ailleurs, malgré le 

souci de précision de son champ d'application, motivé par la position 

                                                 
1 "La vague de grèves de l'année 1902 n'a pas son équivalent pendant la décennie 
précédente." M. Reberioux La République radicale, Paris 1975, p. 60. 
2 La formule utilisée pour les salariés du privé est la même que celle qui s'appliquait 
aux femmes et aux enfants dans la loi de 1892. 
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très restrictive de la jurisprudence sur cette question, le texte laissait à 

l'écart de nombreuses catégories professionnelles. Lors de la 

présentation du projet, le rapporteur Georges Berry1, justifia la nécessité 

du texte à la fois par "l'intérêt national" qui impose d'être économe "des 

forces vives et des  énergies ouvrières du pays" et par la nécessité d'une 

"sorte de minimum au-dessous duquel le souci des intérêts primordiaux 

interdit de laisser descendre les conditions de travail des majeurs comme 

des mineurs"2. Il considère que l'intervention de la loi est nécessaire en 

raison de l'échec des initiatives privées sur cette question. 

 

 Le débat porta d'abord sur la fixation du jour de repos 

obligatoire. M. Fournier, député socialiste du Gard, après avoir insisté 

sur la nécessité d'un jour de repos commun à tous les salariés "pour 

réunir les membres de la famille" et, bien que "philosophiquement" 

hostile à ce que ce repos soit donné le dimanche, se rallia aux "désirs 

manifestés dans les réunions d'ouvriers et les congrès d'employés qui se 

sont déclarés partisans au repos le dimanche"3. Telle n'était pas la 

position de la commission qui présenta à l'assemblée un article laissant 

aux maires, après avis des chambres syndicales patronales et ouvrières, 

la responsabilité de la fixation du jour de repos dans la commune et de la 

détermination des exceptions au principe de ce repos justifiées par "les 

nécessités du commerce local". Proposition qui, pour A. Millerand, 

ministre du Commerce et de l'Industrie,  présent  à la Chambre, tendait  à 

organiser "36 000 législations du travail"4. 

 

 Le second débat porta sur-le-champ d'application du texte. La 

commission accepta les propositions du ministre visant à unir les deux 

premiers articles dans un article remanié comme suit : 

 

"Article 1 : Les ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe ne 

peuvent être occupés plus de six jours complets par semaine dans les 

manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, magasins, 

boutiques, bureaux, usines minières et carrières, entreprises de 

chargement et de déchargement, entreprises de transport par terre et 

par eau et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics et 

privés, laïques et religieux, même lorsque ces établissements ont un 

caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance". 

 

                                                 
1 Député de la Seine. "D'opinion libérale, il s'oppose tant aux nationalistes qu'à la 
politique de Combes" Dict. Parlementaire Français, op. cit. p. 572-573. 
2 JO Chambre du 27.3.02. 
3 JO Chambre 27.3.02. 
4 id. 
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 Malgré l'extension, ainsi réalisée, du champ d'application, 

certaines catégories restaient à l'écart du texte et l'élargissement du droit 

au repos fut demandé en ce qui les concerne. L'assemblée le refusa pour 

les "travailleurs des champs" et l'accepta pour les "agents et sous-agents 

des postes". Sur proposition d'Antoine Jourde, député de la Gironde1, 

elle l'étendit ainsi aux salariés "des ateliers" et à ceux "des cuisines des 

hôtels, restaurants, pâtisseries et des autres établissements de l'industrie 

alimentaire, caves, chais et entrepôts". Le rapporteur s'opposa, sans 

succès, à ce que l'on inclue les métiers de la restauration dans le texte en 

raison du fait que "ces travailleurs sont plutôt des domestiques que des 

salariés"2 et que si le droit au repos leur est accordé" il ne sera plus 

possible d'avoir à Paris, la vie parisienne que vous connaissez et 

appréciez tous !"3. La proposition de loi fut adoptée à une très large 

majorité4 et partit ensuite en commission sénatoriale en vue de sa 

présentation au Sénat qui n'intervint que trois ans plus tard, le 25 mai 

1905. 

 

 Le rapporteur au Sénat, Alcide Poirier5 résuma les travaux de la 

commission en indiquant que si, parmi ses membres existait un accord 

unanime sur la nécessité d'un "repos périodique prolongé" pour les 

salariés, seule une majorité "pas très considérable" s'était prononcée en 

faveur de l'interdiction légale du travail de plus de six jours, les 

minoritaires considérant qu'il ne revenait pas au législateur "d'intervenir 

dans le contrat de travail"6. Il termina en rappelant la position du Conseil 

Supérieur du Travail souhaitant que le repos soit collectif et soit fixé le 

dimanche. Ce double principe fut fermement défendu par plusieurs 

sénateurs de la droite catholique, tout particulièrement le Comte de Las 

Cases, sénateur de la Lozère et le sénateur royaliste du Morbihan, de 

Lamarzelle7. 

 

                                                 
1 Il s'affirmait "républicain collectiviste" et fut boulangiste et antiparlementaire. Dict. 
Parlementaire, op. cit. p. 2 038. 
2 JO Chambre 27.3.02. Il s'inquiéta du fait que si le repos leur était accordé, "tous les 
domestiques attachés aux maisons particulières seront compris dans la loi". 
3 id. 
4 389 voix pour ; 10 contre. 
5 Sénateur de la Seine. Union Républicaine "Dirigeant de la société des matières 
colorantes et produits chimiques de St Denis. Il introduisit dans ses usines le système 
de la participation ouvrière aux bénéfices et des caisses de retraite". Dict. 
parlementaire, op. cit. p. 2 719. 
6 JO Sénat 25.5.05. 
7 Il était professeur à l'Institut catholique de Paris et président du comité de la "Revue 
catholique des institutions et du droit". cf J.F. Sirinelli "Histoire des droites en 
France. Paris, 1992, t I, p. 274. 
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 S'appuyant tous deux sur l'exemple des autres pays pratiquant le 

repos hebdomadaire, ils plaidèrent pour l'intervention de l'Etat "quand 

l'initiative privée ou les moeurs sont  impuissants à détruire les abus de 

la liberté"1. Ils justifiaient le choix du dimanche à la fois par des raisons 

historiques et par le respect des habitudes sociales2. 

 

 Le rapporteur, dans une approche à la fois libérale et 

anticatholique, s'opposa vivement, dans le débat, tant au principe même 

du repos hebdomadaire obligatoire "contraire à la liberté individuelle, 

contraire à la liberté du travail à la fois du patron et de l'ouvrier"3 qu'au 

choix du dimanche en invoquant le droit des autres religions à choisir un 

jour différent4. Le texte fut renvoyé en commission et revint devant le 

Sénat le 3 avril 1906, en pleine crise des inventaires et dans un climat 

social tendu5 marqué par la catastrophe de Courrières et la grande 

campagne nationale de la CGT en faveur de la journée de huit heures qui 

devait culminer le premier mai 19066. Ce climat joua sans doute un rôle 

important dans l'approbation d'un texte servant de contrepartie au refus 

des "huit heures" en vue de rétablir la paix sociale7. Le débat s'engagea 

immédiatement autour du caractère dominical du repos. En effet le 

nouvel article 2 prévoyait que "le repos hebdomadaire doit être donné le 

dimanche ou du dimanche midi au lundi midi". Le nouveau rapporteur, 

Charles Prévet8, indiqua que la commission s'était ralliée au choix du 

dimanche "non parce que ce jour plaît aux catholiques et aux protestants 

ou déplaît aux israélites, mais parce qu'avec les moeurs actuelles, c'est le 

jour consacré au repos et que le grand intérêt est de permettre à tous les 

membres d'une famille de se trouver réunis en ce jour de repos"9. Il 

                                                 
1 JO Sénat 25.5.05. 
2 "On ne légifère pas utilement contre les traditions séculaires et contre les moeurs 
d'un pays".  De Lamarzelle, JO Sénat 25.05.05. 
3 JO Sénat 25.05.05. 
4 La référence aux ouvriers israélites dans son intervention provoqua des interruptions 
antisémites de certains sénateurs. 
5 "Un gréviste pour 16 ouvriers d'industrie en 1906. La grève est entrée... dans 
l'horizon familier des prolétaires". M. Reberioux, op. cit. p. 88. 
6 Le repos hebdomadaire ne semble pas avoir été une revendication centrale du 
mouvement ouvrier. Ainsi dans les Bouches-du-Rhône ne recense-t-on que 11 grèves 
ayant ce motif sur un total de 413 grèves entre 1901 et 1910, soit 3,15. cf Encyclopédie 
des Bouches-du-Rhône, Paris 1923, tome X p 232. 
7 Le Sénat avait entendu le 6 mars 1906 le rapport sur la première codification du 
futur Code du Travail. 
8 Gauche républicaine. Il était administrateur du Figaro et du Petit Journal et 
Président des Forges et atelier de St Denis et de la Société de fabrication des gommes 
et vernis. cf A. Robert et G. Cougny. Dict. des Parlementaires français. Paris, 1891, p. 
46. 
9 JO Sénat 3.04.06. 
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justifie cependant la dérogation du repos du dimanche midi au lundi 

midi pour des raisons pratiques liées "aux habitudes du commerce"1 et à 

l'accroissement des accidents du travail le lundi2. 

 

 La dérogation, prévue par l'article 2,  au caractère strictement 

dominical du repos hebdomadaire, fut attaquée avec force par la droite 

catholique avec un argumentaire mêlant au caractère sacré du dimanche, 

un populisme anti-patronal marqué. Ainsi, comme le déclarait 

Dominique Delahaye3, qui fut, tout au long des débats, le principal 

intervenant de l'opposition sénatoriale : "L'inobservation du dimanche 

est un fruit de la tyrannie patronale... La tyrannie patronale que vous 

voulez sanctionner par la tyrannie de la loi... ce sont les hautes classes 

sociales, les encyclopédistes qui nous ont donné ces habitudes... Chez 

nous après 19 siècles de christianisme et cent ans de révolution je vois 

des milliers d'hommes qui sont privés de la liberté de leur foi et de la 

liberté de leur travail et de leur repos4... Invoquant l'exemple étranger, 

anglais, belge, allemand, américain et japonais5, il insista sur les aspects 

bénéfiques tant socialement qu'économiquement du repos du dimanche 

et demanda la modification de l'article ; il trouva dans cette démarche le 

soutien de la gauche sénatoriale par la voix du sénateur de la Gironde 

Monis et du socialiste Siméon Flaissières6. Finalement l'article fut 

renvoyé en commission le 5 avril et ne fut rediscuté que le 12 juin. La 

nouvelle rédaction7 affirmait le caractère dominical du repos et 

renvoyait le repos du dimanche midi au lundi midi parmi les dérogations 

possibles. 

 

                                                 
1 id. 
2 Le spectre du "Saint Lundi", marqué par l'alcoolisme ouvrier et ses séquelles, 
traversa les interventions aussi bien des partisans que des adversaires du repos 
dominical. 
3 Sénateur du Maine et Loire de 1903 à 1932. Il était fabricant de toiles à voiles. 
"Catholique, royaliste... il ne laissa jamais passer d'occasion de critiquer la politique 
des gouvernements de la IIIe république". Dict. Parlementaire op. cit. p. 1292-1296. Il 
proposa tout au long du débat d'accorder également le repos du samedi après midi et 
d'effectuer la paye le vendredi soir. 
4 JO Sénat 3.04.06. 
5 "L'allemagne, la Belgique et l'Angleterre observent le dimanche et leurs exportations 
vont grandissant beaucoup plus vite que les exportations françaises... Les Japonais, 
très observateurs, ne se contentent pas de venir étudier nos armées, ils étudient aussi 
nos coutumes... Le Japon se repose le dimanche et vous voudriez que la France se 
repose un demi dimanche et un demi lundi". JO Sénat du 3.04.06. 
6 Sénateur des Bouches du Rhône : "La journée du dimanche commence le matin, elle 
ne commence pas à midi !" JO Sénat du 3.04.06. 
7 cf annexe. 
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 Le débat se centra longuement sur la question des dérogations 

possibles au repos dominical, voire dans certains cas au repos 

hebdomadaire. Le texte établi par la commission traite très largement 

dans ses articles 2 à 91 des dérogations possibles et des procédures 

prévues pour les obtenir. L'article 2 prévoyait, au sein même de l'article 

qui affirmait le caractère dominical du repos hebdomadaire des 

dérogations possibles2, "lorsqu'il est établi que le repos simultané le 

dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public ou 

compromettrait le fonctionnement normal de l'entreprise". Le projet de 

la commission sénatoriale prévoyait que, pour bénéficier de ces 

possibilités de dérogation, la demande d'autorisation devait être 

"adressée au Préfet qui transmettra d'urgence à la Chambre de commerce 

qui statuera, après avoir pris l'avis des syndicats ouvriers et patronaux. 

La décision de la Chambre de commerce sera alors transmise au Préfet 

du département qui la rendra exécutoire par arrêté"3. Cette procédure 

rencontra la vive opposition de la gauche sénatoriale4 et du ministre du 

Commerce Gaston Doumergue5 qui contestaient la représentativité et la 

neutralité des Chambres de commerce et souhaitaient que la décision fût 

prise par le Préfet. Pour eux le choix du Préfet garantissait l'objectivité 

de la décision et clarifiait la question des voies et recours contre les 

décisions prises. Le rapporteur  Prévet défendait la compétence des 

chambres de commerce, car le problème des dérogations lui semblait 

être principalement une question de concurrence, ce qui lui valut des 

réponses vives à la fois du ministre6 et de la gauche7. La droite 

sénatoriale8 préférait, quant à elle, confier les dérogations éventuelles, 

qu'elle critiquait, aux chambres de commerce, principalement par 

méfiance envers les préfets républicains. Après retour en commission le 

                                                 
1 id. 
2 "a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; 
    b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos 
compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout 
ou partie du personnel". 
3 JO Sénat du 5.04.06. 
4 Tout particulièrement MM. Monis et Flaissières. 
5 Il fut dans le gouvernement Sarrien, du 14 mars 1906 au 25 octobre 1906, le premier 
ministre dont les attributions comprenaient de manière précise le travail : Ministre du 
commerce de l'industrie et du travail. M. Fontaine, directeur du travail, l'assista ou le 
représenta au long des débats. René Viviani fut dans le gouvernement Clémenceau qui 
succéda à Sarrien, le premier véritable ministre du travail. 
6 "La loi actuelle n'est pas faite pour favoriser le commerce... il ne s'agit pas d'une 
question de concurrence mais d'une question de repos, d'humanité, de justice...". G. 
Doumergue. JO Sénat 5.04.06. 
7 "Si vous voulez détruire le pouvoir central, il faut le dire !" Monis JO Sénat du 
5.04.06. 
8 Principalement Las Cases et Delahaye. 
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pouvoir de statuer sur les dérogations fut finalement confié au Préfet qui 

devait préalablement s'entourer des avis "du conseil municipal, de la 

chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et 

ouvriers intéressés de la commune". La possibilité du repos 

hebdomadaire par roulement était accordée, de plein droit, par le texte à 

onze secteurs d'activité1 dans lesquels la continuité de l'activité devait 

pouvoir être assurée. Cette liste ne rencontra que peu d'opposition ; 

quelques orateurs s'inquiétèrent, cependant, de trouver dans la liste des 

secteurs à dérogation, les hôpitaux et les hospices ce qui indiquait qu'ils 

entraient dans le champ d'application du repos hebdomadaire qui, pour 

ces intervenants, "ne concerne que les établissements industriels et 

commerciaux"2. 

 

 Le projet présenté par le premier rapporteur au Sénat, Poirier, 

organisait, dans ses articles 4 à 10, le contrôle de l'application de la loi 

en le confiant aux services de l'inspection du travail ; le second 

rapporteur,  Prévet, substitua à ces articles une proposition nouvelle 

rendant les chambres de commerce responsables du contrôle, supprimant 

la compétence des inspecteurs du travail et prévoyant que le ministère 

public ne pourrait poursuivre les contraventions à la loi que si la partie 

intéressée demandait cette poursuite par écrit en signant sa dénonciation. 

 

 Le rapporteur justifiait ce nouveau texte par son opposition en 

développement de "la Famille naissante des inspecteurs du travail... car 

ces fonctionnaires par leurs exigences tyrannisent les patrons et les 

employés3" et il assimilait leur pouvoir de contrôle à "une violation de 

domicile privé4". Il justifiait la compétence des chambres de commerce 

par le fait que les problèmes posés par l'application de la loi étaient 

avant tout des problèmes d'égalité de concurrence entre entreprises. 

L'inspection du travail, créée en 1892, n'avait de compétences de 

contrôle précises au sein des entreprises qu'en ce qui concernait 

l'application des lois du 12 juin 1893 et du 11 juillet 1903 sur l'hygiène 

dans les entreprises et le travail des femmes et des enfants. De fortes 

résistances existaient au parlement face à une généralisation de leur 

pouvoir de contrôle et à l'augmentation du nombre des inspecteurs. La 

proposition du rapporteur rencontra au Sénat une très vive opposition 

tant à gauche qu'à droite. 

 

                                                 
1cf Annexe article 3. 
2 JO Sénat du 4.04.06. 
3 J.O. Sénat 12.6.06. 
4 J.O. Sénat 12.6.06. 
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 Le sénateur de la Gironde, Monis, présenta un amendement qui 

rétablissait le contrôle des inspecteurs du travail, seule garantie, pour lui, 

de l'application effective du texte. Il s'opposa également à l'impossibilité, 

prévue par le texte, de déclencher l'action publique sans une 

dénonciation signée par le salarié : "Quand on fera passer des examens 

aux étudiants en droit on leur dira : "Dans quel cas la poursuite ne peut-

elle avoir lieu qu'avec la plainte du plaignant ?" et ils répondront "Dans 

le cas de l'adultère et du repos hebdomadaire1 !". L'amendement Monis 

reçut le soutien du sénateur royaliste et juriste, de Lamarzelle et celui du 

ministre Doumergue. Celui-ci, après avoir défendu l'inspection du travail 

qui "accomplit avec loyauté, avec honnêteté sa mission... pour répondre 

au voeu de la majorité du Parlement, pour faire exécuter les lois qui ont 

été votées par lui" continua   "sans l'intervention de l'inspection du 

travail le Sénat rendrait les autres dispositions de la loi inutiles"2. 

 

 L'amendement Monis fut finalement largement adopté par 189 

voix contre 77 confirmant que treize ans après sa création le rôle de 

l'inspection du travail était largement admis. 

 

 Le ministre tenta également de s'opposer à ce que le niveau 

maximum des amendes prévues en cas d'inobservation du texte soit 

réduit, comme le demandaient certains sénateurs, de 1 000 F à 500 F. 

Cette baisse, en affaiblissant le caractère dissuasif de la sanction, lui 

semblait remettre en question l'application de la loi : "En Angleterre, 

déclarait-il, dans certaines villes comme Manchester, l'amende n'apparaît 

plus comme une peine, mais comme une sorte de forfait que doivent 

payer ceux qui veulent avoir leur magasin le dimanche3". Il ne fut 

cependant pas suivi par le Sénat. 

 

 Le  dix-huitième  et dernier article du projet prévoyait que "les 

ouvriers boulangers auraient le droit de remplacer le repos hebdomadaire 

par roulement prévu à l'article 3 par treize jours de repos tous les trois 

mois à prendre en une fois ou par fraction suivant accord avec les 

patrons". 

 

 Cette dernière dérogation, venant après de nombreuses autres, 

souleva la vive opposition du ministre soutenu par MM. Delahaye et De 

Cuvenille pour la droite royaliste et catholique et Monis pour la gauche 

sénatoriale4 et fut rejetée par 170 voix contre 113. 

                                                 
1 id. 
2id. 
3 J.O. Sénat 3.7.06. 
4 Monis accusa le rapporteur Prévet de vouloir "le plaisir Sardanapalesque de 
manger tous les matins votre pain tendre". J.O. Sénat 5.7.06. 
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 Finalement, après une deuxième lecture de l'ensemble du texte, et  

pas moins de dix séances de discussion au total, le Sénat vota le projet 

de loi et le transmit à la Chambre des députés. 

 

 Le 10 juillet 1906, après un débat rapide au cours duquel les 

imperfections du texte furent soulignées et les dérogations trop 

nombreuses à nouveau critiquées, le texte fut voté à l'unanimité des 

députés1 et fut ratifié le 13 juillet par le Président Fallières. 

 

 On peut s'étonner de la longueur des débats et des difficultés à 

mettre en place une réforme déjà largement appliquée dans les grandes 

entreprises de l'époque. Cette résistance peut s'expliquer à la fois par le 

poids économique et politique de la petite entreprise, clientèle 

traditionnelle de parti radical et par la conjonction dans la pensée 

radicale de l'idéalisme et de l'anticléricalisme, spécialement sept mois 

après le vote de la séparation de l'Église et de l'État. 

 

 Les résistances à l'application de la loi, facilitées par les 

dérogations prévues se manifestèrent d'ailleurs rapidement, ce qui 

conduisit finalement en décembre 1923 le ministre du Travail Albert 

Peyronnet, à faire voter une loi2 permettant aux préfets des départements 

"sur la demande des syndicats intéressés, d'ordonner la fermeture au 

public des établissements de la profession et de la région pendant toute 

la durée de ce repos" faisant de la fermeture dominicale des entreprises 

la garantie de l'application de principe du repos hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Huit députés ne prirent pas part au vote parmi lesquels Bietry le Fondateur et 
l'animateur du syndicalisme "jaune". 
2 Ratifiée le 29 décembre 1923 par le président Millerand. Voir annexe 2. 
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A N N E X E   I 

 

 

 

 

 

LOI établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et 

ouvriers 

 

 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

 

Art. 1er.-Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même 

employé ou ouvrier dans un établissement industriel  ou commercial ou 

dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, 

laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement 

professionnel ou de bienfaisance. 

 Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt-

quatre heures consécutives. 

 

Art. 2-Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 

 Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, 

de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou 

compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos 

peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année 

seulement, ou bien : 

 a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de 

l'établissement ; 

 b) Du dimanche midi au lundi midi ; 

 c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une 

journée par roulement et par quinzaine ; 

 d) Par roulement à tout ou partie du personnel. 

 Des autorisations nécessaires devront être demandées et 

obtenues, conformément aux prescriptions des articles 8 et 9 de la 

présente loi. 
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Art. 3.-Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par 

roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : 

 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la 

consommation immédiate ; 

 2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ; 

 3° Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ; 

 4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, 

dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins 

d'appareils médicaux et chirurgicaux ; 

 5° Établissements de bains ; 

 6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, 

musées et exposition ; 

 7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de 

locomotion ; 

 8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force 

motrice ; 

 9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de 

fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, 

débarcadères et stations ; 

 10° Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles 

d'altération très rapide ; 

 11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail 

entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. 

 Un règlement d'administration publique énumérera la 

nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous 

les numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui 

pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par 

roulement. 

 Un autre règlement d'administration publique déterminera 

également des dérogations particulières au repos des spécialistes 

occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux. 

 

Art. 4.-En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est 

nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des 

accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux 

installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire 

pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des 

travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement 

aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais 

aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte 

de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir 

d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 
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Art. 5.- Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au 

même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être 

réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite 

des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des 

transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, 

ainsi que pour les gardiens et concierges. 

 Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au 

détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi, avec un repos 

compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour 

les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs 

patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les 

autres employés. 

 Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou 

employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une 

journée par semaine pourra être remplacé par deux repos d'une demi-

journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de 

travail. 

 Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et 

dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos 

pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou 

de quartier désigné par un arrêté municipal. 

 

Art. 6-Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries 

déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au cours de 

chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. 

 Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines 

époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze 

fois par an. 

 Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à 

répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et 

qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, 

pourront également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

Mais pour ces deux dernières catégories d'industrie, l'employé ou 

l'ouvrier devra jouir au moins de deux jours de repos par mois. 

 

Art. 7-Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que 

dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'État et dans 

l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés pourront 

suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

 

Art. 8-Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une 

des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu 

d'adresser une demande au préfet du département, 
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 celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, 

de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et 

ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être donnés dans le 

délai d'un mois. 

 Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans 

la huitaine. 

 L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux 

établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et 

s'adressant à la même clientèle. 

 

Art. 9-L'arrêté préfectoral pourra être déféré au Conseil d'État, dans la 

quinzaine de sa notification aux intéressés. 

 Le Conseil d'État statuera dans le mois qui suivra la date du 

recours, qui sera suspensif. 

 

Art. 10-Des règlements d'administration publique organiseront le 

contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos 

hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. 

 Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra 

être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui 

bénéficiera des dérogations. 

 

Art. 11-Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, 

concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de constater les 

infractions à la présente loi. 

 Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des 

Travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires 

chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du 

Commerce et de l'Industrie. Les délégués mineurs signalent les 

infractions sur leur rapport. 

 

Art. 12-Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui 

font foi jusqu'à preuve contraire. 

 Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un 

est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

 

Art. 13-Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront 

contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements 

d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis 

devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de cinq à 

quinze francs (5 à 15 fr.). 

 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes 

occupées dans des conditions contraires à la présente loi, sans toutefois 

que le maximum puisse dépasser cinq cents (500 fr.). 
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Art. 14-Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des 

condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 

 

Art. 15-En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 

tribunal correctionnel et puni d'une amende de seize à cent francs (16 à 

100 fr.). 

 Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait 

poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une 

contravention identique. 

 En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la 

récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de 

nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse 

dépasser trois mille francs (3.000 fr.). 

 

Art. 16-Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs (100 à 500 fr.) 

quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement du service d'un 

inspecteur. 

 En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, 

l'amende sera portée de cinq cents à mille francs (500 à 1.000 fr.).  

 L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations 

prononcées en vertu de cet article et des articles 13, 14 et 15. 

 

Art. 17-Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux 

employés et ouvriers des entreprises de transport par eau, non plus qu'à 

ceux des chemins de fer, dont les repos sont réglés par des dispositions 

spéciales. 

 

Art. 18-Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 

novembre 1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. 

 Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de 

l'article 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins 

de dix-huit ans et aux filles mineures. 

 Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 5 ne sont pas 

applicables aux personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. 

 Un règlement d'administration publique établira la nomenclature 

des industries particulières qui devront être comprises dans les 

catégories générales énoncées à l'article 6 de la présente loi en ce qui 

concerne les femmes et les enfants. 

 La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

 

 Fait à Paris, le 13 juillet 1906. 
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       A. FALLIÈRES. 

 

Par le Président de la République : 

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, 

  GASTON DOUMERGUE. 

 

 Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la Justice 

  F. SARRIEN. 
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A N N E X E   II 

 

 

 

 

 

Loi modifiant le livre II, chapitre IV, du code du travail et de la 

prévoyance sociale (repos hebdomadaire et des jours fériés). 

 

 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

 

Article unique.-Est codifiée, dans la teneur ci-après et formera l'article 

43a du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, la 

disposition suivante : 

 

"Art.a.-Lorsqu'un accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et 

ouvriers d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions 

dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel suivant 

un des modes visés par les articles précédents, le préfet du département 

pourra, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la 

fermeture au public des établissements de la profession et de la région 

pendant toute la durée de ce repos". 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 

députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

 

 Fait à Paris, le 29 décembre 1923. 

 

      A. MILLERAND 

 

 Par le Président de la République : 

 Le ministre du Travail, 

 ALBERT PEYRONNET. 
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La première réglementation du travail 

(travail des enfants et des femmes, hygiène et 

sécurité) 

1841 - 1914 
 

 

 

 

1. Les divers types d'intervention 

 Dangers de l'industrie pour l'environnement 

 Le travail des enfants dans les ateliers industriels 

 Le travail industriel des femmes 

 Le travail des hommes adultes 

 Les accidents du travail 

 La protection de la santé publique 

 

2. La réglementation du travail 

 Des lois au champ d'application de plus en plus large 

 Des lois s'appliquant à de plus en plus de personnes 

 Un contrôle de la législation de plus en plus efficace. 

 

 

 

Ie Partie - Les conditions de travail 
 

 1) Les débuts de l'Industrialisation en France 

  L'évolution industrielle 

  La question sociale 

  Les conditions de travail 

  Les enquêtes 

 

  a) Les accidents du travail 

  b) Hygiène et sécurité, maladies professionnelles 

  c) La durée du travail 

 

  Les conditions de travail vues par la presse 

  L'opinion bourgeoise 
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  Le point de vue patronal 

 

 2) Les conditions de travail de 1900 à 1914 

 

  Les différentes formes de travail 

  La crise du travail 

  L'usine nouvelle et les débuts du taylorisme 

  Conditions de travail et mouvement ouvrier 

   

  a) Hygiène, sécurité et accidents du travail 

   Mesures générales d'hygiène et de sécurité 

   Le blanc de céruse 

   Les luttes des mineurs 

   Les accidents du travail 

   Intérêt des syndicats pour les autres lois 

   Les conflits concernant les conditions de travail 

   Pourquoi les syndicats semblent se désintéresser  

   des conditions de travail 

 

  b) La diminution de la durée du travail, revendication  

   majeure du mouvement ouvrier 

 

 

IIe Partie - L'élaboration de la législation 
 

 1. Faut-il réglementer le travail des enfants ? 

  A - La loi de 1841 

  B - La loi de 1874 

 

 2. Le travail des enfants, des filles et des femmes 

  A - La loi de 1892 

  B - La loi de 1900 

 

 3. L'hygiène, la sécurité du travail et la santé 

  A - L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans 

l'industrie 

  B - L'hygiène et la santé publique 

  D - Le travail des employés de commerce et des petites 

   entreprises de l'alimentation 

 

 4. Le repos du dimanche 

 

 5. La protection de la maternité 
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 6. Le projet relatif à la réglementation du travail 

 

 7. L'application de la législation par l'inspection du travail 

 

 8. Le cas particulier du travail dans les mines 

 

 9. Le Code du travail 

 

 

 

 

IIIe Partie - Le contenu de la législation 

 
 

 1. La loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants 

  Le contenu de la loi 

  Une loi inapplicable 

 

 2. La loi du 19 mai 1874 

  Âge d'entrée au travail 

  Travail du dimanche 

  Travail de nuit 

  Hygiène et sécurité 

  Lois complémentaires 

 

 3. La loi du 2 novembre 1892 

  Âge d'entrée au travail 

  Durée du travail journalier 

  Repos hebdomadaire 

  Travail de nuit 

  Hygiène et sécurité 

  Travaux souterrains 

  Les sanctions de la loi 

  Application de la loi 

 

 4. La loi du 12 juin 1893 (hygiène et sécurité des travailleurs) 

  Champ d'application 

  Mesures d'hygiène 

  Mesures de sécurité 

  Mesures en cas d'accident 

  Sanction de la loi 

 

 5. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail 
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 6. La loi du 30 mars 1900 (durée du travail dans les ateliers 

  employant à la fois des enfants, des femmes et des 

  hommes adultes) 

 

 7. La loi du 29 décembre 1900 (loi des chaises) 

  

 8. La loi du 19 février 1902 sur la protection de la santé 

  publique 

  

 9. La loi du 11 juillet 1903 étendant les règles d'hygiène et de 

  sécurité aux employés de commerce et des petites 

   entreprises de l'alimentation 

 

 10. La loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 

 

 11. Autres activités soumises à législation 

 

 12. La protection de la maternité 

 

 13. La loi du 22 décembre 1911 sur le travail de nuit des femmes 

 

 14. Codification de la législation 
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LA PREMIÈRE RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL : 

 

Travail des enfants et des femmes, hygiène et sécurité 

1841 - 1914 

 

 

 

 

 

 Le développement de l'industrialisation dans le courant du XIXe 

siècle a entraîné le vote de lois réglementant le travail industriel. 

L'initiative provient de réformateurs sociaux, de réformistes et 

d'hygiénistes alors que le patronat considère toute législation comme une 

atteinte à son autorité et à la liberté du travail et que le mouvement 

ouvrier dans son ensemble ne s'y intéresse pas. La vraie bataille sociale 

se passe alors ailleurs, au niveau du contrôle du pouvoir dans 

l'entreprise, de la réorganisation du travail et des salaires1. 

 

 

1. Les divers types d'intervention 
 

 Dans le cours du XIXe siècle va naître peu à peu la 

réglementation du travail, c'est-à-dire l'intervention directe de l'autorité 

publique dans les entreprises industrielles au nom de son droit de 

police2. Cette réglementation organise une sorte de tutelle administrative 

des ouvriers et des employés qui s'exerce par l'intermédiaire des 

fonctionnaires de l'inspection du travail. Mais elle ne s'applique le plus 

souvent qu'à des catégories de salariés protégés, enfants, femmes ou 

étrangers, et seulement en matière d'hygiène, de sécurité et de durée du 

travail. Tout le reste, contrat de travail, autorité de l'employeur, grève, 

etc. reste du domaine du droit civil et le législateur se refuse, sauf 

exception, d'intervenir3. 

 

 

                                                 
1 Voir HORDERN (F). Naissance d'une institution. Du contrôle ouvrier aux délégués 
du personnel, 1880-1939. Cahiers de l'IRT. n° 1. Aix-en-Provence, 1988. 
2 GERMAIN (F). La jurisprudence et la règlementation légale du contrat de travail. 
Thèse droit, Paris, 1906. 
3 HORDERN (F) Du louage de services au contrat de travail, ou de la police au droit 
(XVIIIe-XXe siècle). Cahiers de l'IRT, n° 3, Aix-en-Provence, 1991. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°4 - 1993 

 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

34 

Dangers de l'industrie pour l'environnement 

 

 On se préoccupe d'abord des dangers de l'industrie pour 

l'environnement. Un décret du 15 octobre 1810, complété par une 

ordonnance du 14 janvier 1815, institue une réglementation des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes1. Mais les 

transformations de l'industrie vont amener, tout au cours du XIXe siècle, 

la rédaction de nombreux décrets, pour aboutir à une loi du 1er 

décembre 1917. On distingue trois séries d'établissements : ceux de 

première classe, en raison du danger d'incendie ou d'explosion qu'ils 

présentent, ou des maladies infectieuses qu'ils peuvent développer, 

doivent être éloignés des habitations ; ceux de deuxième classe 

comportent des inconvénients graves pour les voisins (forges, hauts 

fourneaux, fabriques de certains acides, etc.) ; ceux de troisième classe 

ne sont pas dangereux pour les habitations voisines, mais doivent être 

surveillés à raison des préjudices qu'ils pourraient leur faire subir. Aucun 

établissement industriel rentrant dans l'une ou l'autre des trois catégories 

ne peut se créer sans autorisation préalable. 

 

 Pour les établissements de première classe, c'est le préfet qui 

décide, après enquête à la mairie ; pour ceux de deuxième classe, c'est le 

sous-préfet après enquête également ; enfin pour la troisième classe, le 

sous-préfet décide après avis du maire et du commissaire de police. 

 

 Une législation spéciale est mise en place au cours du XIXe 

siècle pour certains établissements : les fabriques et dépôts d'explosifs 

(1836 et 1875), les fabriques et dépôts d'huiles minérales (1873), les 

établissements employant un mécanisme actionné par la vapeur (1856, 

1880, 1886, 1907), enfin les installations des conducteurs électriques 

(1888 et 1906) et certains travaux ou certaines industries où sont mis en 

oeuvre des courants électriques (1907 et 1912). 

 

 

Le travail des enfants dans les ateliers industriels 

 

 Le développement du travail des enfants dans les ateliers 

industriels au cours de la première moitié du XIXe siècle entraîne de 

graves inconvénients pour leur santé et par conséquent pour l'avenir du 

pays lui-même en multipliant notamment les cas de réforme pour le 

service militaire. 

 

                                                 
1 RONCHAMP (E de) Etude sur la législation comparée relative à l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs dans les ateliers industriels de l'Ancien et du Nouveau Monde. 
Revue d'économie politique, 1896. 
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 La protection légale de ces enfants va se faire en plusieurs étapes 

à partir de la loi du 22 mars 1841 : fixation d'un âge d'admission dans 

l'industrie, protection des enfants et adolescents jusqu'à l'âge où ils sont 

considérés comme assimilables aux adultes, limitation du travail 

journalier, interdiction du travail de nuit, obligation de repos quotidiens 

et d'un repos hebdomadaire. Enfin, prise de mesures pour protéger la 

santé, la sécurité, l'instruction et la moralité des enfants. 

 

 

 

Le travail industriel des femmes 

 

 On se préoccupe ensuite de la protection et de la limitation du 

travail des femmes dans l'industrie, car elles sont essentielles à la 

reproduction de la force de travail. Mais il faut attendre pour cela que la 

main-d'oeuvre féminine envahisse certaines industries et en chasse 

complètement les hommes, détruisant l'équilibre classique hommes-

femmes et faisant ainsi une forte concurrence aux hommes1. 

 

 On va limiter le travail journalier des femmes, obliger les 

employeurs à des repos quotidiens et hebdomadaires, interdire le travail 

de nuit et certains travaux insalubres ou dangereux (comme les travaux 

souterrains) et enfin, un peu avant la guerre de quatorze, prendre des 

mesures de protection de la femme enceinte et de la mère au travail 

(congé de maternité) dans l'intérêt de l'enfant à naître et du nouveau-né. 

 

 La réglementation du travail des femmes, instaurée  par la loi du 

2 novembre  1892, marginalise les femmes que l'on cherche à faire 

rentrer dans leurs foyers. Mais de nombreuses mesures dérogatoires 

permettent la poursuite du travail féminin, très utile, car moins cher2. 

 

 

Le travail des hommes adultes  

 

 Pendant longtemps on a soutenu que le contrat de travail était un 

contrat libre et que l'État n'avait pas à intervenir dans l'exercice du 

                                                 
1 Dans la Seine, en 1893, il y avait 40 % de femmes dans les industries alimentaires, 
25 % dans les industries chimiques, 40 % dans le livre et le papier, 50 % dans les 
cuirs et peaux, 60 % dans le textile, 25 % dans le bois, 25 % dans les métaux et 30 % 
dans la terre et les pierres. D'après E. de Ronchamp. Etude sur la législation 
comparée, relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs... Revue d'économie 
politique, 1896, art. cit. 
2 CHAMBELLAND-LIEBAULT (N). La durée et l'aménagement du temps de travail 
des femmes de 1892 à l'aube des conventions collectives. Thèse droit. Nantes. 1989. 
Non publiée. 
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travail des hommes adultes. Mais les transformations de l'industrie, le 

développement du machinisme et de la grande industrie ont modifié 

cette conception. La limitation de la durée du travail est devenue, 

comme l'aération, la ventilation et la salubrité des ateliers une nécessité 

hygiénique. 

 

 On s'est d'abord préoccupé de l'hygiène en général : ateliers 

vastes et spacieux, bien ventilés, aérés, éclairés et chauffés, avec un 

cubage d'air suffisant. Puis c'est l'hygiène des ouvriers que l'on a 

réglementée : mesures de propreté, lavage, écoulement des eaux sales et 

grasses, nettoyage et réfection des bâtiments insalubres, peintures ou 

badigeonnages à la chaux, précautions pour les manipulations toxiques. 

 

 

 

 

Les accidents du travail 

 

 Aux alentours de 1880, la concentration industrielle, le 

machinisme et le développement du travail au rendement augmentent le 

nombre d'accidents du travail. À partir d'une proposition de loi faite par 

Martin Nadaud en 1880 et après dix-huit ans de discussions (de 1880 à 

1898) et cinq ans de navettes incessantes entre la Chambre et le Sénat, 

une "loi concernant les responsabilités dont les ouvriers sont victimes" 

est finalement votée1. C'est la loi du 9 avril 1898 qui prévoit une 

réparation forfaitaire, fixée à l'avance suivant le degré d'incapacité du 

travail causé par l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail 

professionnel, sur les lieux de travail ou ses dépendances et pendant le 

temps de travail. Elle vise uniquement les ouvriers des industries et ce 

n'est que peu à peu qu'elle sera étendue aux accidents agricoles ayant un 

caractère industriel2, par la loi du 30 juin 1899, aux ateliers 

commerciaux dans lesquels il est fait usage de machines, par la loi du 12 

avril 1906 et aux exploitations forestières par la loi du 15 juillet 1914. 

La loi du 9 avril 1898 a été conçue comme une loi expérimentale que 

l'on peut modifier, étendre, transformer. Son application a soulevé de 

nombreuses difficultés et a fait l'objet de critiques variées, mais elle a 

                                                 
1 Voir Revue Histoire des accidents du travail, publiée sous la direction de P.J. Hesse 
à partir de 1975 (20 fascicules parus), par la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l'Université de Nantes. Egalement : EWALD (F), L'Etat providence, 
Paris, Grasset, 1988. Sur les débats parlementaires : TARBOURIECH (E). la 
responsabilité des accidents du travail dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, Paris, 1896. LE GALL (Y). la loi de 1898 sur les accidents du travail. Histoire 
des accidents du travail, n° 10, 1er semestre 1981 ; n° 11, 2e semestre 1981. 
2 Résultant de l'emploi de machines mues par un moteur animé. 
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permis de soigner les accidentés du travail tout en développant les 

compagnies d'assurances et en fixant un premier statut du salarié1. 

 

La protection de la santé publique 

 

 L'assistance aux faibles et aux plus démunis fait également l'objet 

d'une série de lois du XIXe siècle à la guerre de 14 dans les hôpitaux et à 

partir de la loi de 1892 à tous les indigents même s'il n'existe pas 

d'hôpitaux par l'assistance médicale gratuite, l'aide aux infirmes, aux 

vieillards et aux incurables par la loi de 1905, le recueil des enfants 

abandonnés ou maltraités, avec la loi du 27 juin 1904 sur l'assistance à 

l'enfance2. 

 

 Mais la santé publique devient également une préoccupation 

importante surtout après les découvertes de Pasteur où l'on se rend 

compte notamment que les maladies contagieuses menacent l'ensemble 

de la population et que l'État doit aussi intervenir dans ce domaine. 

 

 La loi de 1902 sur la protection de la santé publique va 

réorganiser l'ensemble des services de l'hygiène publique, s'occuper des 

mesures sanitaires générales, des logements insalubres, imposer la 

déclaration de certaines maladies contagieuses, des vaccinations 

obligatoires, obliger les villes de plus de 20 000 habitants à créer un 

bureau d'hygiène. 

 

 

2. La réglementation du travail 
 

Des lois au champ d'application de plus en plus large 

 

 La loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants ne s'applique 

pas à l'agriculture et ne réglemente le travail des enfants que dans les 

manufactures, usines, ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et 

dans toutes les fabriques employant plus de vingt ouvriers. 

 

                                                 
1 Hordern (F), Du louage de services... art cit, p 109. 
2 Sur ces lois voir HORDERN (F). Le droit des indigents aux secours. Naissance de 
l'assistance publique, 1880-1914, in Démocratie et pauvreté. Du quatrième ordre au 
quart monde. Albin Michel, Paris, 1991, pp 535 à 549 ; ROUBERT (J). L'aide 
apportée en France au XIXe siècle aux enfants des familles défavorisées, in 
Démocratie et pauvreté, op cit, p 360 à 372 ; HESSE (PJ). Des exclus absolus, les 
enfants abandonnés, in Démocratie et pauvreté, op cit, p 373 à 386. 
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 La loi du 19 mai 1874 également sur le travail des enfants et des 

filles mineures, définit plus précisément les ateliers industriels et 

s'intéresse davantage à la nature du travail qu'au nombre d'ouvriers. Elle 

cherche à atteindre tout le travail industriel, en laissant seulement de 

côté les ateliers artisanaux soumis à l'autorité du père de famille. 

 

 La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et 

des femmes, marque une coupure en élargissant et précisant le champ 

d'application industriel. Elle s'applique aux "usines, manufactures, 

mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de 

quelque nature que ce soit, même lorsque ces établissements ont un 

caractère professionnel". Elle écarte les établissements où ne sont 

employés que les membres de la famille, sous l'autorité du père, de la 

mère ou du tuteur, sauf si le travail présente un caractère industriel, 

défini par l'emploi d'une machine à moteur ou à vapeur, ou bien si 

l'industrie est classée dangereuse ou insalubre. La loi laisse hors de son 

action les boutiques, les magasins où la fabrication et le travail se 

confondent avec le commerce. Par contre elle vise l'emploi des enfants 

de moins de treize ans dans les théâtres et les cafés concerts, comme 

acteurs ou figurants. 

 

 La loi du 2 décembre 1900 sur les chaises permet aux inspecteurs 

du travail de pénétrer dans les magasins et la loi du 26 novembre 1903 

englobe enfin "les manufactures, fabriques, cuisines, chantiers, ateliers, 

laboratoires, magasins, caves, boutiques, bureaux, entreprises de 

chargement ou de déchargement et leurs dépendances...". 

 

 

 

 

Des lois s'appliquant à de plus en plus de personnes 

 

 En 1841 on s'occupe seulement des enfants, en 1874 des enfants 

et des filles mineures, en 1892 on s'occupe des femmes et de toutes les 

personnes dans le besoin, pour l'assistance médicale gratuite (loi de 

1893). On y ajoute les vieillards, les infirmes et les incurables en 1905. 

 

 La loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité s'applique à tous les 

ouvriers, ainsi que la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et la 

loi du 1er juillet 1906 sur le repos hebdomadaire1. La loi du 30 mars 

                                                 
1 "employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses 
dépendances, de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïque ou religieux, même 
s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance". Loi 13 juillet 
1906, art. 1. Voir article plus haut : BARRAU (P). 
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1900 limite la durée du travail dans les ateliers où travaillent ensemble 

enfants, femmes et hommes adultes. 

 

 La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ne s'applique 

qu'aux ouvriers des industries. Une loi du 30 juin 1899 étend son champ 

d'application aux accidents agricoles ayant un caractère industriel, 

résultant de l'emploi des machines mues par un moteur animé. Une loi 

du 12 avril 1906 l'étend aux ateliers commerciaux, car il y est fait 

quelquefois usage de machines. Une loi du 15 juillet 1914 étend enfin la 

protection des accidents du travail aux exploitations forestières où les 

accidents de l'abattage du bois sont nombreux. 

 

 On est ainsi passé de la protection des faibles à une 

réglementation d'ensemble du travail industriel et commercial. 
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Un contrôle de la législation de plus en plus efficace. 

 

 

 

 

 

Ie PARTIE - LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

1. Les débuts de l'industrialisation en France 

 
 L'évolution industrielle 

 

 Le machinisme commence à se développer dès le début du XIXe 

siècle, sous la Révolution et l'Empire, mais surtout à partir des années 30 

et de la Monarchie de Juillet. 

 

 C'est dans le textile que le machinisme démarre, d'abord dans la 

filature, puis dans le tissage. Cela permet d'augmenter la production de 

façon considérable et d'utiliser de la main-d'oeuvre peu qualifiée : des 

paysans, des femmes et des enfants. Cela permet aussi de tourner les 

prétentions des ouvriers de métiers qui cherchent à imposer des salaires 

élevés. 

 

 La machine à vapeur, nouvelle source d'énergie, va permettre 

d'actionner de très nombreuses mécaniques, en épargnant l'effort 

humain. Elle donne des possibilités immenses à la production, qu'on ne 

pouvait imaginer avant elle. Elle entraîne l'exploitation intensive des 

mines de charbon. 

 

 Un personnel nouveau d'ingénieurs et de techniciens, liés à la 

direction de l'entreprise fait alors son apparition et permet au patronat de 

contrôler le processus de production. 

 

 Mais les ouvriers qualifiés résistent, par des pétitions aux 

autorités, des placards, des mises en interdit (particulièrement dans le 

Midi), des grèves et des destructions de machines, qu'à l'exemple anglais 

on a appelées luddisme. C'est la première forme de défense de l'emploi1. 

Sous l'Empire et la Restauration, les autorités sont plutôt favorables aux 

revendications ouvrières, car elles craignent pour l'emploi et pour les 

troubles qui pourraient en résulter. À partir de la Monarchie de Juillet et 

                                                 
1 PERROT (M). Les ouvriers et les machines en France dans la première moitié du 
XIXe siècle, Recherches, septembre 1978, p 347 à 373. 
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des années 30, les autorités ont opté pour la mécanisation et la 

répression est violente : intervention de l'armée, condamnations à de 

fortes peines de prison. 

 

 Au milieu du XIXe siècle, la population industrielle se trouve 

essentiellement concentrée dans la Seine, la Seine Inférieure, le Nord, le 

Haut-Rhin, l'Aisne, la Somme et les Ardennes. L'artisanat et les petits 

ateliers sont encore les plus nombreux, mais les grandes fabriques se 

développent et les entreprises se concentrent. 

 

 La métallurgie à son tour se mécanise et avec le développement 

du chemin de fer, elle devient l'industrie dominante. 

 

 La révolution technique entraîne la spécialisation. Avec les 

nouvelles machines s'instaure la division du travail. Les ouvriers ne 

suivent plus un produit du début à la fin, mais restent à un poste fixe et 

ne font plus qu'une petite série d'opérations. L'ouvrier reste devant sa 

machine qu'il alimente, surveille et nettoie. La compétence des ouvriers 

se réduit et l'apprentissage devient de moins en moins important. Le 

réglage des machines est fait par quelques ouvriers qualifiés. 

 

 Mais ce qui frappe le plus les contemporains, c'est le 

remplacement des ouvriers par des femmes et des enfants. Dans 

l'industrie textile surtout, on embauche des jeunes filles, des femmes et 

des enfants qui, souvent pour un travail analogue aux hommes, reçoivent 

des salaires bien plus faibles. 

 

 Comme le matériel représente un capital coûteux, il faut le faire 

valoir au maximum pour l'amortir. On augmente alors le nombre de 

jours ouvrables et la durée du travail. Les horaires, variables selon les 

saisons, vont de 10 à 14 heures par jour et parfois davantage. 

 

 Le nombre d'ouvriers augmentant dans les ateliers et les usines, 

on doit les surveiller et les encadrer par des contremaîtres et des 

surveillants. La discipline devient plus rude, on use fréquemment 

d'amendes et parfois de punitions corporelles (particulièrement sur les 

enfants). Les horaires sont strictement fixés. L'entrée et la sortie du 

travail sont ponctuées par des sons de cloche. Beaucoup d'agriculteurs, 

transformés en ouvriers supportent mal cette ambiance de travail. 

 

 À côté du travail en usine, dans certaines régions comme le Jura, 

le Lyonnais, mais aussi Paris, se développe le travail à domicile. 
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 Enfin, le travail dans de petits ateliers, encadré par d'anciens 

ouvriers, pour des entrepreneurs qui apportent la matière première et 

viennent chercher le résultat du travail, se fait dans des conditions 

d'hygiène déplorables, et pour des durées de travail de plus en plus 

longues. C'est ce qu'en Grande-Bretagne on appelle le sweating-system. 

 

 À côté des ouvriers artisans et des petits ateliers, des ouvriers en 

chambre (à domicile) et des ouvriers d'usine, une nouvelle catégorie, les 

employés, se développe. Ils sont garçons de bureau, teneurs de livres, 

employés de commerce, etc. 

 

 Dans les villes qui grandissent et concentrent la plus grande 

partie de l'industrie, à côté de ce monde d'ouvriers et d'employés 

proprement dit, on trouve un sous-prolétariat, plus ou moins nombreux. 

Il est constitué de chômeurs temporaires, d'hommes venus des 

campagnes et qui n'ont pas trouvé le travail espéré. Ils errent d'une 

industrie à l'autre, vivent en marge de la société et constituent les 

effectifs de ces "classes dangereuses" dont on parle beaucoup à 

l'époque1. C'est la population "flottante" des statistiques. 

 

La question sociale 

 

 La misère dans les villes, l'organisation de la résistance ouvrière, 

les revendications et les grèves développent la peur sociale. À partir de 

1840, des enquêtes officieuses vont se multiplier. Mais c'est seulement 

après la Révolution de 1848 et de la Commune de 1871, que le problème 

ouvrier se pose en termes d'insurrection et qu'on entreprendra des 

enquêtes officielles pour tenter de comprendre ce problème nouveau 

qu'on appelle alors la "question sociale"2. Ces enquêtes étudient 

l'ensemble de la vie des travailleurs, mais surtout le niveau de vie et les 

salaires, le logement, elles sont moins nombreuses et moins précises sur 

le travail lui-même dans les ateliers et les usines, et c'est pourtant cela 

que nous allons chercher à préciser dans cette étude. 

 

Les conditions de travail  

 

 Quand on parle des conditions de travail au XIXe siècle, on 

étudie en général les conditions du travail. C'est ce qu'ont fait les 

                                                 
1 CHEVALIER (L). Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris, pendant la 
première moitié du XIXe siècle, Paris, Livre de poche, 1978. 
2 LUCIANI (J). La question sociale en France, in L'économie politique en France au 
XIXe siècle (sous la dir. BRETON (Y) et LUTFALLA (M). Paris, Economica, 1991, p 
555 à 587 ; PROCACCI (G). Gouverner la misère. La question sociale en France - 
1789 - 1848 ; Paris, Seuil, 1993. 
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historiens classiques de la classe ouvrière sous le Second Empire, 

comme Duveau ou Pierrard1, à la suite des contemporains. Il s'agit des 

conditions matérielles du travail telles que les accidents du travail, 

l'hygiène, la durée du travail, le travail des femmes et des enfants, 

l'apprentissage, les relations entre patrons et ouvriers et, souvent la 

situation juridique et les prud'hommes. 

 

 C'est toute la condition ouvrière qu'elle englobe, l'ensemble de la 

vie ouvrière, dans le travail et hors travail : les salaires, les prix, les 

budgets ouvriers, le logement, la nourriture, les loisirs, etc2. Nous 

n'étudierons ici que les conditions pendant le travail. 

 

 Dans les usines visitées par les enquêteurs au milieu du XIXe 

siècle, ce qui frappe c'est le désordre, le bruit permanent, le froid en 

hiver, la chaleur étouffante en été, l'huile des machines salissant les 

vêtements, l'aération insuffisante. Le plus souvent, il n'y a pas de 

vestiaire, de cantine, ni de W.C.. Les cadences, la surveillance militaire 

rendent le travail encore plus pénible. Au milieu des volants, des 

courroies, des roues de transmission, l'accident est partout présent, car il 

n'y a pas de systèmes de protection. La fatigue et la maladie 

professionnelles s'installent peu à peu chez l'ouvrier qui est vieux et 

épuisé à trente ou quarante ans. La scoliose et le rachitisme des enfants 

frappent les observateurs. Certains commencent à pousser des cris 

d'alarme. À ce rythme, disent-ils, on va détruire la population ouvrière. 

 

 Voici une description faite en 1841, par un ouvrier typographe, 

Adolphe Boyer3. 

 

 "Aujourd'hui la plupart des ouvriers ne vivent pas, ils végètent, 

se flétrissent et s'étiolent dans des caveaux sombres et humides qu'on 

appelle ateliers. 

 

                                                 
1 DUVEAU (G). La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Paris, 2e éd 1946 ; 
PIERRARD (P). La vie ouvrière à Lille sous le Second Empire, Brionne, 1965. 
2 THOUVENIN, inspecteur du travail des enfants dans les manufactures à Lille, dans 
un mémoire publié dans les Annales d'hygiène publique en 1846 et 1847 analyse les 
postes de travail dans les ateliers mais n'y voit pas de danger particulier. Pour lui ce 
sont les conditions de vie hors travail, le logement et les moeurs qui sont causes du 
"dépérissement de la classe ouvrière". Voir LECUYER (B.P.). Les maladies 
professionnelles dans les "Annales d'hygiène publique et de médecine légale" ou une 
première approche de l'usure au travail. Le mouvement social, juillet-sept. 1984, n° 
124, pp 45 et suiv. 
3 D'après Adolphe BOYER, De l'état des ouvriers et de son amélioration par 
l'organisation du travail, pp. 65 et suiv., Paris, 1841, rééd EDHIS, 1979. 
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 "Il est difficile de s'imaginer que les endroits où la plupart des 

hommes passent la plus grande partie de leur existence soient justement 

les lieux les plus sales et les plus malsains, choisis exprès pour y 

exécuter toutes sortes de travaux plus admirables les uns que les autres. 

 

 "Cela est vrai pourtant, car, sauf quelques exceptions, que sont 

nos ateliers ? Des trous noirs et humides, des cloaques infects dans 

lesquels les ouvriers ne peuvent ni bouger ni respirer librement, où des 

exhalaisons méphitiques viennent ajouter à la corruption d'une 

atmosphère lourde et empoisonnée ; ou bien des greniers fermés 

seulement par quelques planches maljointes, laissant passer à travers 

leurs larges fentes des courants d'air qui occasionnent toutes sortes de 

maladies et d'infirmités, compagnes toujours fidèles du vieil ouvrier. 

 

 "L'été, les travailleurs sont brûlés par le soleil ; l'hiver l'humidité 

les atteint et le froid glace leur sang dans leurs veines. 

 

 "Et personne ne s'occupe des ateliers sous aucun rapport, pas 

même sous celui de leur construction. 

 ....... 

 "Quand on bâtit un atelier, on n'a qu'un but : placer le plus grand 

nombre d'ouvriers dans le plus petit espace possible. 

 

 "C'est surtout dans les établissements qui emploient des 

machines que ces vices de construction se font remarquer, on n'a laissé 

entre chacune d'elles que juste la place pour le passage d'une personne. 

 

 "Que votre pas soit assuré en marchant dans ces étroits sentiers ! 

prenez garde que la tête ne vous tourne ! car si vous trébuchez et que vos 

vêtements viennent s'accrocher dans les roues d'engrenage, 

infailliblement vous serez entraîné et broyé par elle ou écrasé par 

d'énormes cylindres ! C'est ainsi que trop souvent des ouvriers ou des 

apprentis se trouvent pris par leur blouse de travail. 

 

 "Qui pourrait calculer le nombre d'accidents qui arrivent ainsi... 

 

         Et Villermé dans son fameux rapport de la même époque1 écrira : 

"Des accidents fréquents arrivent pendant la durée du travail ; ce sont 

ordinairement des blessures aux pieds et aux mains, saisis par les 

                                                 
1 Louis-René VILLERME. Tableau de l'état physique et moral des ouvriers des 
manufactures de coton, de laine et de soie. Paris, 1840, 2 vol ; voir des textes choisis 
de ce tableau dans : VILLERME, Etat physique et moral des ouvriers, 10/18, 1971 ; le 
tableau a été réédité avec introductions par J.P. CHALINE et F. DEMIER et notes, en 
1989 par Edi, 670 p. 
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machines ou leurs engrenages. Quelquefois même les os sont ainsi 

brisés, des membres sont arrachés, ou bien encore la mort est soudaine". 

 

 Mais ce n'est pas tout, il faut voir maintenant comment, d'après 

Vidal,  ces ateliers sont organisés : 

 

 "Du caprice, de la capacité, de l'esprit et de l'humanité du chef ou 

du sous-chef dépendent le plus souvent le bien-être ou la misère, 

l'oppression ou la liberté des ouvriers1. 

 

 "Autant d'ateliers, autant de manières de voir et de diriger... Dans 

les uns... c'est la raison, l'intelligence, la justice et le devoir qui servent 

de base, de mobile et de ligne de conduite... Il y en a peu. 

 

 "Dans les autres, au contraire, c'est la force, la contrainte, la 

violence et l'ignorance qui gouvernent. Il y en a beaucoup... 

 

 "Dans les premiers, on trouve ordre, moralité, bonne conduite. 

 

 "Dans les autres, désordre, instabilité, recours à l'autorité. 

 

 Après ce témoignage d'un des rares ouvriers à écrire sur ces 

problèmes2, nous allons chercher ce qui est écrit dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 1914/1918, sur ce 

problème. 

 

 

Les enquêtes 

 
 

 a) Les accidents de travail 

 

 Dès 1833, on trouve des rapports sur les accidents du travail dus 

au machinisme, notamment à Troyes. En 1849, le Docteur Villermé 

remet au département du Nord un rapport sur les accidents produits dans 

les ateliers par les appareils mécaniques. 

 

 À Mulhouse, le Docteur Penot, au sein de la société industrielle, 

en 1850, étudie également le problème. En 1867, une commission des 

accidents est créée au sein de la société industrielle, ainsi qu'une 

association ayant pour but de supprimer les accidents par la création 

                                                 
1 A. BOYER, déjà cité. 
2 Voir notamment les mémoires d'ouvriers publiés ou republiés depuis 20 ans. 
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d'une inspection et par la vulgarisation des appareils préventifs. D'après 

Louis Reybaud, qui écrit une étude sur le coton en 1863, les accidents du 

travail sont plus fréquents à Lille qu'en Alsace où on a pris des 

précautions plus tôt1. 

 

 Par la suite, divers rapports nous montrent que la situation ne 

s'améliore pas. Il s'agit avant tout d'accidents dus aux machines2. Le vote 

de la loi de 18983 va permettre l'indemnisation partielle des victimes. La 

prévention sera organisée à partir de la loi du 12 juin 1893 et les 

établissements dangereux réglementés à partir de 1886. En 1900, 

l'enquête des frères Pelloutier porte surtout sur les mines et sur les 

chemins de fer. Elle note que la diminution de la durée du travail semble 

avoir un effet favorable sur le nombre d'accidents. Mais la plupart des 

chiffres cités proviennent de sources étrangères, ce qui montre bien 

l'absence presque complète d'études statistiques pour la France à cette 

époque. Pour la même époque, dans les mines de charbon de Carmaux, 

le nombre et la gravité des accidents augmentent lorsqu'on passe d'un 

salaire au temps à un salaire à la tâche (système des "prix faits"), ce qui 

amène les mineurs, en 1902, à condamner tout système de rémunération 

au rendement. Un rapport du ministre du Commerce, pour l'année 1900, 

indique que les industries les plus dangereuses sont la construction, les 

moulins, les usines métallurgiques et l'alimentation. 

 

 Aux alentours de 1910, les Frères Bonneff, dans une enquête 

auprès des syndicats professionnels, signalent un grand nombre 

d'accidents chez les terrassiers4 et pour l'ensemble du bâtiment et dans 

les chemins de fer. Les causes principales d'accidents sont, dans 

certaines professions, le surmenage, dans d'autres, le défaut de 

protection. 

 

 

 b) Hygiène et sécurité, maladies professionnelles 
 

                                                 
1 REYBAUD (L). Le coton, son régime, ses problèmes, son influence en Europe, Paris, 
1863. 
2 Des études faites après la loi de 1898 sur les accidents du travail montrent que 
l'introduction de moteurs et de machines augmentent d'environ 120 % le nombre de 
blessés et de morts. 
3 Voir plus loin. 
4 Notamment lors de la construction du Métropolitain. Voir brochure éditée par La 
guerre sociale : Les terrassiers. 
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 L'hygiène des locaux, l'ambiance physique (aération, poussières, 

chaleur), les maladies professionnelles vont apparaître comme 

importantes lors des diverses enquêtes faites avant 19141. 

 

 Cela va de la mauvaise ventilation, des courants d'air, des 

poussières de toutes sortes, fumées, à la propreté des locaux. On parle 

alors de la morbidité professionnelle, surtout lorsqu'il y a utilisation de 

produits dangereux : sels de plomb (fabriques de porcelaines, chapeaux 

de soie, peinture, typographie, etc.), phosphore, mercure, arsenic, sulfure 

de carbone, carbure d'hydrogène. Les affections pulmonaires dues aux 

poussières ou pneumoconioses, la tuberculose, l'ankylostomiase des 

mineurs, etc. Mais on parle aussi des crises nerveuses des demoiselles 

téléphonistes, des déformations physiques rencontrées chez de 

nombreux enfants, des gerçures et des plaies provoquées par le froid ou 

par certains produits comme le sucre ou le phosphore blanc (dans les 

fabriques d'allumettes).  

 

 

 c) La durée du travail 

 

 Le développement capitaliste va augmenter la durée du travail, 

notamment pour les femmes et les enfants. À la fin du XIXe siècle, 

l'enquête des frères Pelloutier fait état d'une durée de 14 à 18 heures par 

jour selon les professions, mais parfois de 8 à 10 heures seulement, cela 

dépend aussi des saisons2. 

 

 La tendance à la réduction progressive de la durée du travail qui 

s'opère à partir de la fin du XIXe siècle est surtout liée à la constatation 

patronale qu'il vaut mieux utiliser le travailleur pendant la période où il 

peut exercer son effort maximum3. Engel-Dollfus, en Alsace, avant 

1870, constate que la réduction de la durée du travail de 12 à 10 heures 

permet la diminution des accidents du travail, la réduction des frais 

généraux pour une production égale4. 

                                                 
1 PELLOUTIER (F et M), La vie ouvrière, Paris 1900, Léon et Maurice BONNEFF(L 
et M), Les métiers qui tuent, 1900 ; La vie tragique des travailleurs. Paris, 1908 ; La 
classe ouvrière, publication de la Guerre sociale, 1911 ;  Jean VIDAL, La condition 
des dentelières de la Haute Loire, La vie ouvrière, 20 septembre et 20 octobre 1913, p. 
351 à 366, 461 à 474. 
2 Déjà cité. Réimpression en fac-similé, Paris, Maspéro, 1975, p. 1 à 53. 
3 L'histoire est plus compliquée. Voir RIBEILL (G). Les débuts de l'ergonomie en 
France à la veille de la Première Guerre mondiale, Le Mouvement social, oct-déc 
1980. 
4 1818-1883. Industriel à Mulhouse, économiste, philanthrope, mécène. Très 
préoccupé par la prévention des accidents du travail. Nouveau dictionnaire de 
biographie alsacienne, Strasbourg, 1986, pp 803-804. 
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 Le taylorisme et ses cadences rapides après la Grande Guerre ne 

seront possibles qu'avec une réduction de la durée du travail. On passera 

alors d'une exploitation extensive à une exploitation intensive du travail. 

 

Les conditions de travail vues par la presse 

 

 Nous ne prendrons que trois exemples : 

 

 Dans l'assiette au beurre1, journal satirique fait uniquement de 

dessins, les rédacteurs sont des bourgeois qui connaissent mal le monde 

du travail et font peu de dessins sur le travail en usine. Delannoy  donne 

des croquis sur le travail de la mine et l'atmosphère des petites villes du 

Nord2. Grandjouan dessine des métiers tandis que les autres dénoncent 

l'injustice sociale3. Les dessins d'employés n'apparaissent qu'à partir de 

1910.  

 

 Par contre, il y a de nombreux dessins montrant les relations 

patrons-ouvriers. Elles sont toujours de type paternaliste, de supérieur à 

inférieur. Elles montrent l'épuisement des travailleurs, les journées trop 

longues, la catastrophe minière de Courrières (en 1906), l'affaire de la 

céruse (en 1905). 

 

 En 1907, une série de croquis sur des travaux précis d'ouvriers 

est intitulée : les métiers qui tuent4. On y accuse la machine et les 

produits chimiques. 

 

 Le Père Peinard d'Émile Pouget5 parle des armes ouvrières 

comme le boycottage (mise à l'index du patron) ou le sabotage (grève 

perlée d'aujourd'hui). Ce sont des armes de résistance et d'émancipation. 

"Le travailleur ne respectera la machine que le jour où elle sera devenue 

une arme qui abrège le travail, au lieu d'être comme aujourd'hui la 

voleuse de pain, la tueuse de travailleurs"6. 

                                                 
1 E. et M. DIXMIER, l'Assiette au beurre, Maspéro, 1974, pp 117 et 126 ; Le livre d'or 
de l'Assiette au beurre, Paris, J.C. Dixmier, 2 vol., 1977 et 1978. 
2Originaire de Béthune, artiste peintre et militant libertaire (1874-1911). Voir 
Dictionnaire Maitron, Paris, 1973, t 11. 
3 Né et mort à Nantes (1875-1968). Syndiqué à la CGT, anarchiste, collabore aux 
publications libertaires : Le Libertaire, L'Assiette au beurre, La Voix du peuple, La 
guerre sociale, etc. Voir Dictionnaire Maitron, Paris, 1974, t 12. 
4 Les frères BONNEFF ont fait une enquête auprès des syndicats ouvriers (vers 1906), 
intitulée : Les métiers qui tuent. Dict. Maitron, Paris, 1973, t 10. 
5 Reproduction d'une sélection de ses articles aux Editions Galilée en 1976. 
6 Déjà cité, pp. 72-73. 
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 La revue La Vie ouvrière à propos d'une enquête sur le travail 

des dentellières de Haute-Loire1, écrira en 1913 : ... "la robustesse du 

corps, l'absence de passions violentes d'ailleurs vite réprimées par 

l'indispensable lutte pour l'existence, la vie à la campagne, détruisent en 

partie les effets pernicieux des conditions défectueuses de travail". Il 

propose quelques améliorations des conditions de travail : salles 

spacieuses, bien éclairées, assez aérées, faire de l'exercice, mais surtout 

augmenter les salaires. 

 

L'opinion bourgeoise 

 

 Un livre à large diffusion pour toucher la bourgeoisie de l'époque 

nous donne la représentation moyenne des conditions de travail vue par 

la bourgeoisie2. L'accident du travail et la maladie professionnelle, 

décrits à travers des descriptions colorées font frissonner. Mais on les 

ressent comme une sorte de fatalité que le progrès seul permettra de 

combattre. Il s'agit de bavures provisoires dans le développement 

industriel. L'accident du travail est d'ailleurs souvent causé par l'ouvrier 

lui-même, c'est ce qui est exprimé clairement. 

 

Le point de vue patronal 

 

 Les patrons vont d'abord chercher à développer le machinisme 

pour accroître la production et pour "tourner" la résistance et 

l'organisation des ouvriers de métier. Ensuite, pour rentabiliser les 

machines, il leur faudra augmenter la durée et le rythme du travail. Pour 

inciter les ouvriers à cette nouvelle forme de travail, ils vont développer 

le travail à la tâche. La main d'oeuvre est un coût de production dont il 

faut réduire le prix de revient. 

 

 Les ingénieurs qui mettent en place le nouvel outillage et les 

nouvelles machines ne s'intéressent qu'à la rationalité technique. 

 

 La notion de "rendement" de la machine humaine est totalement 

absente, l'homme est une force productive, la fatigue n'existe pas. 

 

 Pourtant dès avant la guerre de quatorze les choses changent. On 

cherche à mieux utiliser le potentiel physique des ouvriers, à un moment 

                                                 
1 Jean VIDAL, La Vie ouvrière, art. cit. 
2 Pierre BRISSON, Histoire du travail et des travailleurs, Paris, 1906. 
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où la main-d'oeuvre se raréfie et où il faut faire appel aux femmes et aux 

immigrés1. 

 

 

 

2. Les conditions de travail de 1900 à 19142 
 

  Les différentes formes de travail 

 

 Le travail à domicile connaît un regain d'activité (à la campagne 

et en ville) grâce au moteur électrique et au désir des fabricants 

d'échapper à la loi de 1903 sur l'hygiène et la sécurité dans les ateliers de 

confection et les grands magasins. La littérature bien pensante, à la suite 

de Jules Simon, célèbre et encourage le retour de la femme au foyer3. En 

1904, il y a près de 800 000 travailleurs en chambre, doit 86 % de 

femmes et 80 000 à Paris. 

 

 Le petit atelier de quelques compagnons reste vivace, 

notamment dans la mécanique parisienne qui fabrique les pièces 

détachées des industries nouvelles. Constitué d'un noyau d'ouvriers 

professionnels, habiles et bien payés, fiers de leur métier, il s'y conserve 

de grands lambeaux de liberté de parole et de chanson, d'horaires et de 

pause, c'est le foyer de l'anarcho-syndicalisme. 

 

 Les grands magasins ont une organisation militaire avec des 

rayons divisés en lignes de vendeurs, une réserve d'auxiliaires, des 

inspecteurs anciens militaires au contrôle sévère. Les salaires y sont 

faibles, les mises à pied fréquentes, les vacances ne sont pas payées. Les 

auxiliaires y connaissent de longues mortes-saisons. La tuberculose fait 

des ravages. Et pourtant il y a affluence de candidats. 

 

 Le développement des industries chimiques et métallurgiques, 

notamment l'automobile et l'aéronautique, entraîne l'essor d'une nouvelle 

génération de grandes usines spectaculaires, car relativement 

concentrées. En 1913, l'industrie automobile occupe 33 000 salariés 

travaillant pour 48 firmes dont les trois quarts sont installées dans la 

région parisienne et 11 % près de Lyon.  

 

                                                 
1 REBERIOUX (M), Mouvement syndical et santé. France, 1880-1914. Prévenir, n° 
18, 1er semestre 1989, p 22. 
2 Michelle PERROT, in Histoire économique et sociale de la France, tome 4, 1er 
volume, 1979, p. 464 à 483. 
3 SIMON (J). L'ouvrière, Paris, 9e éd 1891. 
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 Les usines s'implantent ou se développent sans plan d'ensemble, 

par ajouts successifs, suivant les besoins de machines nouvelles, par 

addition de spécialités ou par adjonction d'ateliers1. Même dans les 

nouvelles usines automobiles, les conditions de travail ressemblent à 

celles des ateliers artisanaux du XIXe siècle. La seule nouveauté 

architecturale c'est la charpente métallique et les toitures en dents de scie 

qui permettent une meilleure aération et un meilleur éclairage. La 

structure composite de l'usine pose un problème de transport résolu par 

l'utilisation d'une armée de manoeuvres poussant des brouettes et des 

diables, portant les pièces d'un atelier à l'autre, ce qui entraîne des pertes 

de temps qui commencent à préoccuper les managers. 

 

 Le bruit et la chaleur, l'encombrement, les innombrables poulies 

et courroies de transmission génératrices d'accidents, sont l'ambiance 

habituelle de ces usines. 

 

  La crise du travail 

 

 Au tournant du siècle, les médecins sont inquiets devant la 

détérioration du capital humain, tandis que les ingénieurs avertis des 

expériences américaines démontrant qu'une meilleure hygiène et la 

diminution de la durée du travail favorisent la productivité cherchent une 

exploitation plus rationnelle de la main d'oeuvre2. On découvre la 

machine humaine et ses problèmes d'entretien et d'alimentation3. Une 

physiologie du travail s'instaure4. On constate que le travail exagéré 

conduit à des accidents vasculaires et nerveux ou inflammatoires et que 

l'effort brutal est mauvais pour l'organisme. Le discours hygiéniste se 

développe, les questions d'hygiène et de sécurité dans l'atelier 

deviennent importantes. Il faut organiser la protection des corps contre 

les maladies professionnelles et les accidents. On commence à parler de 

fatigue et de surmenage5. Les horaires trop longs engendrent la fatigue 

                                                 
1 NGO HAI CHAU (P). Espace de l'usine et pouvoir patronal. Politique aujourd'hui. 
n° 1-2 1979. 
2 L'idée est plus ancienne, mais c'est au tournant du siècle qu'elle prend forme car elle 
correspond à une nécessité urgente. Michelle PERROT, Travailler et produire ; 
Claude-Lucien BERGERY et les débats du management en France, Mélanges Maitron, 
éd. ouvrières, 1976, p. 117 à 190. 
3 Georges RIBEILL, De l'oisiveté au surmenage, les figures critiques du XIXe siècle, 
Urbi, 2, Décembre 1979. 
4 Avec Marey, Demeny, Lagrange, Masso, Amar, etc. VALENTIN, Introduction à 
l'histoire de l'ergonomie, 1972. 
5 Georges RIBEILL, De l'oisiveté au surmenage, les figures critiques du travail au 
XIXe siècle, Urbi, 2, Décembre 1979. Egalement : RABINBACH (A). L'âge de la 
fatigue : Energie et fatigue à la fin du XIXe siècle, ibid ; MURARD (L), ZYLBERMAN 
(P). Réponse à l'âge de la fatigue de A. RABINBACH, ibid. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°4 - 1993 

 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

52 

qui limite la production. On cherche vainement un vaccin contre la 

fatigue1. Mais ce sera dans une nouvelle organisation du travail que l'on 

trouvera la solution provisoire. 

 

 La contestation collective du travail et de la discipline se 

développe. L'usine, c'est le "bagne" décrit dans une série de journaux de 

la fin du siècle. On y dénonce les horaires trop stricts, les amendes trop 

lourdes, les contremaîtres incapables et tyranniques. L'absentéisme est 

important, le turn-over élevé, le recrutement de la main-d'oeuvre difficile 

dans certains secteurs telles les mines. En 1907, 78 grèves mobilisant    

20 000 grévistes dans 277 usines ont pour origine les règlements et les 

amendes. Dans la région lyonnaise, il y a de nombreux incidents avec les 

agents de maîtrise ou de surveillance (concierges, pointeurs). On se 

révolte contre le petit chef, on demande le retrait des devises morales 

accrochées aux murs des ateliers, on veut être traité avec dignité. Il y a 

de grands conflits d'autorité notamment chez Schneider au Creusot en 

1899-1900, à Montceau-les-Mines, dans la région de Montbéliard, etc2. 

On revendique la liberté de réunion et d'association, le droit de se 

syndiquer. 

 

 La jeunesse se révolte contre les formes traditionnelles de 

discipline. Il y a des incidents dans les lycées, à l'armée, dans les 

colonies pénitentiaires. Parfois éclatent des émeutes. 

 

 Dans le monde ouvrier, beaucoup d'adolescents refusent les 

valeurs de travail prêchées par la famille et l'école et tentent d'échapper à 

l'usine. Les Apaches" constituent à Paris une première forme de bandes 

de jeunes marginaux, enviés et admirés, "chevaliers de la cité 

moderne"3. 

 

 La crainte persistante de la surproduction et du chômage, comme 

le goût de la liberté quotidienne, conduisent les travailleurs à la 

"flânerie". Ils revendiquent le contrôle ouvrier, des conseils d'usine et 

des délégués du personnel4. 

 

                                                 
1 On découvre l'effort du "coup de fouet" du thé, du café et de la cocaïne, mais à la 
longue il est inefficace et ne fait que masquer les symptômes de la fatigue jusqu'à 
l'épuisement complet. 
2 HORDERN (F), Naissance d'une institution : du contrôle ouvrier aux délégués du 
personnel, 1880-1939. Cahiers de l'IRT n° 1, Aix-en-Provence, 1988, p 22 et suiv. 
3 Michelle PERROT, dans La France de la Belle Epoque, les "Apaches", premières 
bandes de jeunes, in Les margineux et les exclus dans l'histoire, Paris, 10/18, 1979. 
4 HORDERN (F), Naissance d'une institution..., art. cit. 
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 La limitation volontaire de la production est une donnée de fait, 

universellement reconnue au début du siècle1. La tâche de chaque 

ouvrier est fixée selon le genre de travail, sans tenir compte des 

différences de capacité des travailleurs. L'ouvrier s'habitue peu à peu à sa 

tâche et l'accomplit plus facilement. L'ouvrier non qualifié va chercher à 

économiser ses forces. L'ouvrier qualifié du secteur primaire va doser 

son effort en fonction du prix du produit qu'il livre pour obtenir un gain 

maximum. L'ouvrier qualifié du secteur secondaire freine pour défendre 

la condition d'exercice de sa valeur professionnelle. 

 

 Mais d'autres formes existent : le freinage individuel ou par petits 

groupes informels, l'absentéisme, le départ volontaire de l'entreprise. Le 

saint lundi ou chômage du lundi, l'accident du travail volontaire, la 

rotation importante de la main d'oeuvre en sont des formes courantes au 

début du siècle. Entre 1907 et 1913, la mobilité ouvrière s'accroît. 

 

 À la fin du XIXe siècle, dans plusieurs professions, on fixe 

collectivement des règles limitatives au travail journalier de l'ouvrier2. 

C'est le cas de l'Union Syndicale des ouvriers métallurgistes de la Loire, 

tandis que les corroyeurs, les tailleurs et plusieurs associations d'ouvriers 

lithographes parviennent à faire disparaître le salaire aux pièces. Aux 

verreries de Carmaux, il interdit de fabriquer plus de bouteilles que le 

nombre indiqué par le syndicat. Dans la région lyonnaise, les syndicats 

de métier se développent entre 1877 et 1900 et imposent un pouvoir 

parallèle3. Le syndicalisme s'empare du pouvoir disciplinaire sur les 

ouvriers de l'usine. Il fixe les normes de production, exerce une vigilance 

étroite sur les salaires. Il conquiert le monopole de l'emploi et des 

promotions pour ses adhérents dans le textile, la verrerie et surtout les 

cuirs. Il met la main sur l'apprentissage, en contrôle le contenu, le 

nombre d'élèves, l'origine géographique et professionnelle. 

 

 Dans les mines où les entreprises sont de taille plus élevée, on 

signe une convention de salaire en 1891 dans le Pas-de-Calais et en 1899 

dans la Loire4. 

 

                                                 
1 FRIDENSON (P), France-Etats-Unis, genèse de l'usine nouvelle, Recherches, n° 
32/33, septembre 1978. 
2 FRIDENSON (P) art. cit. 
3 MATTEI (B). Rebelle, Rebelle ! Révolte et mythes du mineur. 1830-1946, Paris, 
Champ Vallon, 1987, p 131 et suiv. 
4 LEQUIN (Y), Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914), PUL. Lyon, 1977, t II 
; MATTEI (B). Rebelle, rebelle ! op cit, p 243 ; PASCRE (R), Repères pour l'histoire 
de la convention collective, Les cahiers de l'Institut CGT d'histoire sociale, octobre 
1991. 
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 Mais en même temps des usines nouvelles se développent dans 

des secteurs nouveaux comme l'automobile où le syndicalisme est 

inexistant et où l'on expérimente de nouvelles méthodes de travail. 

 

L'usine nouvelle et les débuts du taylorisme 

 

 Au tournant du siècle, en même temps qu'une crise du travail et 

qu'une lutte efficace des ouvriers pour le contrôle du travail, il y a une 

offensive patronale qui va se réaliser sur plusieurs fronts. 

 

 Surtout à partir de 1906, le patronat traditionnel se fait plus dur et 

résiste à la grève1, pratique le lock-out, développe le corporatisme, lutte 

contre les syndicats et reçoit une aide efficace du gouvernement. 

 

 En même temps, les hommes politiques radicaux et certains 

transfuges du socialisme, tel MILLERAND, cherchent, mais sans grand 

succès, à mettre en place une autre politique sociale, à l'aide d'une 

législation et d'un encadrement des rapports sociaux. 

 

 Mais le plus important pour l'avenir, ce sont les premiers essais 

d'une fraction du patronat pour mettre en place un nouveau système 

industriel, pour créer "l'usine nouvelle". Les progrès technologiques 

permettent alors de développer un contrôle et une division du travail 

plus subtils qu'auparavant. Les nouvelles sources d'énergie (électricité, 

pétrole), les nouvelles machines et les nouvelles fabrications entraînent 

de grandes transformations. On va pouvoir, peu à peu, spécialiser les 

machines et les ouvriers, rationaliser les localisations des postes de 

travail, encadrer les travailleurs. On cherchera à éviter les pertes de 

temps par de nouvelles réalisations techniques : courroies de 

transmission, appareils de levage, roulements à billes, et à économiser la 

main-d'oeuvre. On installe de nouvelles machines-outils travaillant plus 

vite que l'ouvrier, sans erreur et ne demandant qu'une main-d'oeuvre non 

qualifiée. On les utilise dans le textile, la chaussure, la verrerie, la 

peinture en bâtiment. 

 

 Dans l'automobile, on va plus loin, on simplifie les machines-

outils au maximum et on les spécialise par pièce, ce qui permet la 

standardisation et la production de série. On installe des usines dans des 

régions non encore industrialisées pour utiliser une main-d'oeuvre 

paysanne ou des chômeurs venus du textile2. 

 

                                                 
1 De 1910 à 1913, le pourcentage d'échecs des grèves augmente. 
2 Comme Brasier à Rennes ou Panhard à Reims. 
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 On modifie également le système des salaires en remplaçant le 

salaire au temps par le salaire aux pièces. Ce n'est pas nouveau 

puisqu’on l'a utilisé dès le milieu du XIXe siècle, mais c'est un salaire 

qui a fait peu à peu tache d'huile. Le patron va pouvoir déterminer 

exactement l'effort à fournir par l'ouvrier et ne rémunérer que l'effort. 

Cela introduit un climat d'émulation dans le personnel et permet 

d'adapter le coût de la main-d'oeuvre à la production à réaliser et donc 

aux variations de la conjoncture. Cela oblige l'ouvrier à augmenter son 

travail journalier ou à voir baisser son salaire. Ainsi entre 1893 et 1899, 

les 6/7èmes des grèves ayant pour cause une réduction de salaire sont 

faites par des ouvriers aux pièces. 

 

 Mais peu à peu les ouvriers s'habituent à ce nouveau système de 

travail et gagnent davantage, aussi les patrons sont-ils obligés de 

diminuer le prix payé pour chaque pièce. Ils ont également recours, dans 

la métallurgie, le textile, la verrerie, les mines, les chaussures, à des 

primes : primes à la production, à l'économie, à l'exactitude, à la 

vigilance, à la qualité, etc. Et pour mesurer la production, à partir de 

1903, on chronomètre les opérations. On étudie et on décompose les 

mouvements de travail et on réorganise le système de travail. 

 

 Aussi, quand quelques ingénieurs reviennent d'Amérique où ils 

ont étudié le taylorisme qui s'y développe et que Taylor est traduit en 

français, les expériences se multiplient. Le chronométrage est introduit 

chez Berliet et chez Renault, et malgré les grèves, il va faire tache 

d'huile. 

 

 Certains syndicalistes comme MERRHEIM de la Fédération de 

la Métallurgie, s'inquiètent de ces méthodes qui augmentent la vitesse du 

travail et donc la fatigue, et qui enlèvent à l'ouvrier son savoir et sa 

réflexion1 : "... l'intelligence est chassée des ateliers et des usines. Il ne 

doit y rester que des bras sans cerveaux, des automates de chair et d'os 

adaptés aux automates de fer et d'acier... Les travailleurs n'ont pas 

seulement à se défendre contre le vol de leur travail ; ils ont à se 

sauvegarder de la déchéance physique, ils ont à sauver leur droit à être 

des humains dotés d'intelligence"2. Et plus loin, il ajoute : "Le système 

Taylor frappe rapidement de déchéance physique les ouvriers surmenés". 

 

 LAHY, dans la Revue socialiste en 1913 s'inquiète également de 

la fatigue ouvrière engendrée par le système Taylor3. 

                                                 
1 Merrheim (A). La méthode Taylor, La Vie Ouvrière, février et mars 1913. 
2 Merrheim (A). art cit, p 309. 
3 LAHY (JM). Le système Taylor et l'organisation intérieure des usines. Revue 
socialiste, t 58, juillet-décembre 1913, p 126 à 138. 
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 La Grande Guerre avec sa production de masse va donner un 

grand essor à ces nouvelles méthodes. 

 

 

Conditions de travail et mouvement ouvrier 

 

 L'amélioration des conditions de travail par des mesures 

d'hygiène et de sécurité ou par la réparation des accidents du travail 

n'occupe qu'une place secondaire dans les congrès nationaux ouvriers et 

dans les revendications syndicales1. 

 

 a) Hygiène, sécurité et accidents du travail 

 

  Mesures générales d'hygiène et de sécurité 

 

 Les congrès syndicaux jusqu'en 1902 ne contiennent presque 

aucune demande concernant la protection des travailleurs2. On retrouve 

seulement une proposition guesdiste en 1884 à Roubaix pour une 

législation internationale du travail portant, entre autre "sur 

l'interdiction... de certains modes de travaux préjudiciables à la santé des 

travailleurs". Ce voeu sera repris à Montluçon en 1887, mais dans une 

optique française. On trouve en 1888 un projet de "ligue d'hygiène" d'un 

militant de la bourse du travail de Paris, mais il ne semble pas rencontrer 

le moindre écho. 

 

 Le vote de la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité du travail n'a 

pas amené les ouvriers à prendre en compte dans leurs congrès les 

problèmes de salubrité. On trouve seulement quelques motions des 

syndicats locaux des cuisiniers, pâtissiers et confiseurs qui réclament, 

dès 1895, l'extension de la loi de 1893 au secteur de l'artisanat 

alimentaire3. En 1898, au congrès de Nantes, la 10e commission avance 

                                                 
1 Voir  BANCE (P), Le syndicalisme français dans la genèse du droit du travail, 1876-
1902, Thèse de droit, Paris, 1976 et Les fondateurs de la CGT à l'épreuve du droit, 
Paris, La pensée sauvage, 1978 ; REBERIOUX (M). Mouvement syndical et santé... 
art cit. 
2 D'après Madeleine GUILBERT, Les femmes et l'organisation syndicale avant 1914, 
Paris, 1966, dans les 118 congrès ouvriers antérieurs à 1914, on parle 20 fois 
d'hygiène et de sécurité, 4 fois de maladies professionnelles, 4 fois de l'inspection du 
travail et 22 fois des accidents du travail. Au total quarante congrès se penchent sur 
ces questions, entre 1880 et 1889, deux fois sur quatorze congrès, de 1890 à 1899, 9 
fois sur 31 congrès, de 1900 à 1909, 18 fois sur 49 congrès, de 1910 à 1913, 11 fois 
sur 24 congrès. 
3 Ce qui sera réalisé par la loi du 11-12 juillet 1903. 
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l'idée que pour "forcer les chefs d'industrie à appliquer des débrayages 

de sûreté de distance en distance, à toutes les transmissions motrices". 

 

Le blanc de céruse 

 

 Le blanc de céruse et toute une série de peintures à base de 

plomb étaient à l'origine de très nombreuses intoxications, allant de la 

colique douloureuse à la mort, et étaient dénoncés vigoureusement dès le 

XVIIIe siècle1. On savait pouvoir le remplacer par du blanc de zinc d'un 

prix à peine plus élevé, mais sans inconvénient pour la santé. Pourtant, 

rien n'est fait au cours du XIXe siècle2. Il faut attendre le début du XXe 

siècle pour voir le syndicat des peintres de Paris, affilié à la CGT, lancer 

une grande campagne sur le thème "guerre à la céruse". Il multiplie les 

articles, brochures, affiches, délégations, lettres aux parlementaires et 

aux ministres. 

 

 Millerand, alors ministre du Commerce et de l'Industrie, en 

application de la loi de 1893 qui prévoit l'intervention de règlements 

d'administration publique spéciaux à certaines industries présentant des 

causes particulières d'insécurité ou d'insalubrité, prend un décret du 16 

février 1901 qui interdit la céruse dans les travaux extérieurs. Le Conseil 

d'État s'y oppose et il doit se contenter d'interdire l'utilisation de la 

céruse dans tous les travaux dépendant de ses services. Il sera suivi par 6 

ministres et 900 municipalités. Un décret du 18 juillet 1902 oblige les 

entrepreneurs à faire observer à leur personnel certaines précautions de 

propreté et interdit le grattage et le ponçage à sec. En 1903 le nouveau 

ministre du Commerce Trouillot dépose  un projet de loi qui est voté par 

la chambre, mais refusé par le Sénat à la suite de pétitions 

d'entrepreneurs de peinture. Une nouvelle délibération a lieu en 1906 qui 

n'aboutit pas. Enfin, la loi est votée et devient la loi du 20 juillet 19093. 

Mais elle ne doit prendre effet que 5 ans après sa promulgation, soit le 

1er janvier 1915 pour permettre aux industriels d'amortir leur capital et 

transformer leur matériel. 

 

 En deux ans, la campagne du syndicat des peintres avait réussi à 

faire démarrer la machine administrative et parlementaire. Mais il faudra 

                                                 
1 Dans la première moitié du XIXe siècle Louis Chevalier cite les ouvriers en blanc de 
céruse de la fabrique de Clichy-la-Garenne, mouroir ou "abattoir", objet de crainte et 
d'horreur. Classes laborieuses, classes dangereuses, rééd. Paris, Le livre de poche, 
1978, p 608 et 609. 
2 Sauf quelques décisions ministérielles concernant les travaux effectués dans leurs 
propres administrations, à partir de 1849. 
3 Devenu par la suite, art. 78-80, livre II du Code du Travail et décret du 1er octobre 
1913. 
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une dizaine d'années, par suite du rôle ralentisseur du Sénat pour arriver 

à interdire légalement l'usage de la céruse1. 

 

 C'est le seul exemple de campagne ouvrière en matière d'hygiène 

et sécurité2. Il s'agissait d'un problème limité, ne mobilisant qu'une 

corporation et qui ne débouchait pas sur la naissance d'institutions 

permanentes. 

 

Les luttes des mineurs 

 

 Les mineurs formulent très tôt et en tous cas dès 1848 des 

revendications concernant la limitation du temps de travail, l'interdiction 

du salaire "à prix fait" ou à la tâche, le contrôle des caisses de secours et 

de retraite3. La lutte engagée, liée aux efforts d'unité syndicale et à 

l'utilisation de toutes les armes réformistes aboutissent finalement au 

vote de trois lois en leur faveur : la loi du 8 juillet 1890 instituant des 

délégués mineurs à la sécurité, élus par les mineurs eux-mêmes, la loi du 

29 juin 1894 permettant le contrôle par les ouvriers des caisses de 

secours et de retraite et la loi du 29 juin 1905 limitant le travail au fond à 

8 heures par jour, la loi de novembre 1913 limitant la durée du travail à 

8 h pour tous les mineurs et la loi du 23 juillet 1907 sur l'hygiène et la 

salubrité des mines. 

 

Les accidents du travail4 

 

 Les travailleurs ne font pas, le plus souvent de différence entre 

les vieillards, les ouvriers usés par la fatigue et les victimes d'accidents 

du travail. Ils sont tous privés de leur force de travail et donc de leurs 

revenus alors que la faiblesse des salaires ne leur a pas permis d'épargner 

pour se protéger contre ces difficultés. 

 

 C'est au congrès de Lyon en 1878 qu'on parle pour la première 

fois des accidents du travail et on y réclame une loi. Le thème est repris 

                                                 
1 THIBAUT (A), La céruse, questions pratiques de législation ouvrière, 1907, p. 45 et 
suiv. ; ORLIAC et CALMETTE, La lutte contre le saturnisme, Paris, 1912. 
2 A un moindre degré il y a la lutte du syndicat des ouvriers (et surtout ouvrières) des 
Allumettes contre la nécrose maxillaire due au phosphore blanc. ZYLBERG - 
HOCQUARD (M.H.). Corps féminins au miroir de l'entreprise. Un exemple : les 
ouvrières de l'Etat. Prévenir. n° 18, 1er semestre 1989. 
3 TREMPE (R). Le syndicalisme des mineurs et le problème santé jusqu'à la créaton 
de la Sécurité sociale. Prévenir. n° 18, 1er semestre 1989. MATTEI (B). Rebelle, 
rebelle ! Révolte et mythes du mineur. 1830-1946. Paris 1987, p 227 et suiv. Sur les 
délégués mineurs voir Hordern (F) Naissance d'une institution..., art cit, p 12 à 14. 
4 BANCE (P). Le syndicalisme ouvrier dans la genèse du droit du travail, op cit, p 250 
à 263. 
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en 1879. Les mutuellistes en parlent au congrès du Havre, puis n'en 

parlent plus. Les collectivistes en parlent dans le point 9 de leur 

programme économique de 1880. C'est en 1880 également que Nadaud 

dépose un projet de loi sur les accidents du travail. En 1884 on parle de 

la responsabilité pénale des patrons. En 1886, la fédération nationale des 

syndicats reprend la revendication de la responsabilité patronale. Le 

thème est repris régulièrement jusqu'au vote de la loi en 1898. 

 

 Certains courants, notamment les guesdistes réclament une 

couverture patronale des risques. Les congrès collectivistes, puis la 

fédération nationale des syndicats prévoient que les sommes seraient 

reversées dans des caisses contrôlées par les syndicats qui pourraient être 

cogérées par le patronat et les associations ouvrières. Les conflits 

concernant l'estimation des réparations seraient soumis aux conseils de 

prud'hommes. 

 

 Au congrès de Nantes, en 1894, à l'initiative de Le Brun de Saint 

Nazaire, on s'orientera finalement vers l'idée d'une gestion de l'État. 

 

 Mais tandis que les parlementaires et les milieux juristes 

discutent passionnément du projet de loi sur les accidents du travail, les 

principales victimes semblent s'en désintéresser. La loi est votée en 1898 

après 18 ans de discussions et d'hésitations, mais on ne  rencontre pas 

d'écho dans les congrès syndicaux. Après le vote, la presse syndicale, 

sous la plume de Pelloutier et de Delessale, analyse en détail les divers 

articles1. Dès le mois de mai 1899, Pelloutier dénonce "cette loi récente 

contre les accidents du travail, qui non seulement n'améliore rien, mais 

est contraire aux intérêts immédiats aussi bien des exploiteurs que des 

exploités". Pourtant, il n'est pas très suivi, même dans le milieu des 

bourses du travail. Au congrès fédéral parisien des bourses de 1900, le 

comité rappelle qu'il a cherché à faire appliquer à l'Algérie la nouvelle 

législation, montrant ainsi qu'il l'estime utile. 

 

 On dénonce les tentatives patronales pour reporter sur les salariés 

les frais des cotisations d'assurance, parfois on fait grève. On se plaint 

également de l'interprétation restrictive donnée par les tribunaux du 

champ d'application de la loi, de l'exclusion du bénéfice de la réparation 

d'accidents du travail dont la liaison avec le travail ne paraît pas évidente 

aux magistrats.On proteste aussi contre la lenteur des procédures qui 

                                                 
1 PELLOUTIER, Le Monde Ouvrier, n° 2, février 1899, n° 3, 1er mars 1899 ; Les 
Temps Nouveaux, n° 3. 13-19 mai 1899 ; DELESALLE, Les Temps Nouveaux, n° 15, 
13-19 mai 1899. Voir BANCE (P). Les fondateurs de la CGT, op cit, p 118 à 124. 
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favorise les tentatives de transaction par les assurances. Enfin, on 

dénonce le rôle des médecins patronaux1. 

 

 Pourtant, malgré ses défauts la loi est un progrès par rapport à la 

situation antérieure et les syndicats vont chercher à aider les accidentés à 

défendre leurs droits. C'est la première fois que les organisations 

syndicales entrent dans le jeu juridique avec l'aide de juristes et de 

médecins socialisants pour affronter les patrons et les assureurs. 

 

 Dès 1898, la Bourse de Nîmes, en 1899, l'Union des Syndicats du 

département de la Seine, en 1901, la Bourse d'Angers créent des services 

judiciaires pour développer l'information par affiches et brochures. Il y a 

un projet de manuel juridique syndical et finalement un guide est publié. 

Jusqu'en 1910, on en vendra 100 000 exemplaires. On organise des 

réunions pour expliquer à chacun ses droits. La presse multiplie les 

articles2. On ouvre des permanences, on utilise des avocats. Les 

prud'hommes ouvriers aident également. 

 

 Les réformistes comme les révolutionnaires acceptent d'utiliser 

ce nouvel outil juridique. La loi de 1898 a eu pour conséquence, 

notamment, l'acculturation du mouvement ouvrier à la législation du 

travail3. 

 

 

 

 

Intérêt des syndicats pour les autres lois 

 

 La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène dans l'industrie et la loi du 29 

décembre 1900 sur les sièges dans les magasins ne semblent pas avoir 

intéressé les syndicats. Le cas du blanc de céruse est la seule exception. 

Là, au contraire, l'influence syndicale sur la législation est fondamentale, 

mais l'objet très limité. 

 

Les conflits concernant les conditions de travail 

 

                                                 
1 BONNEF (L et M), La classe ouvrière, op cit. Un chapitre sur les blessés après la loi 
de 1898. 
2 Mais c'est surtout La Revue socialiste. Voir notamment OLLIVIER (Dr 6). La loi sur 
les accidents du travail, 1906, p 513 à 533 ; et la campagne de 1911 en faveur de 
l'application de la loi. 
3 La CGT va fonder en 1920 une nouvelle revue : "Le droit ouvrier" qui est d'abord 
pratiquement spécialisée dans la lutte pour l'application de la législation sur les 
accidents du travail. 
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 Entre 1871 et 18901 sur un peu plus de 11 000 grèves ou 

revendications, 266 conflits, soit 2,4 % sont consacrés aux conditions de 

travail2. Il y a un net gonflement à la suite de la loi de 1898, 147 conflits 

pour 1899, 1900 et 1901. 

 

 Entre 1890 et 1902, les conflits portant sur les assurances et les 

caisses de secours regroupent 7,27 % du total des grévistes et 

représentent 3,68 % des grèves. Les grèves sont souvent des succès 

(22,16 % d'échecs), car le patronat a adopté des positions illégales 

difficilement soutenables telle que la retenue sur les salaires ouvriers de 

la cotisation d'accidents du travail, alors que la loi de 1898, l'a mise 

expressément à la charge des employeurs. 

 

 

 

Les congrès d'hygiène des travailleurs 

 

 Cependant entre 1904 et 1911 se tiennent cinq congrès sur 

l'hygiène des travailleurs à l'initiative de militants ouvriers, aidés et 

encouragés par des médecins, des ingénieurs et des avocats et par des 

hommes politiques comme Alexandre Millerand et Arthur Fontaine3. 

 

 

 

 

 

Pourquoi les syndicats semblent se désintéresser des conditions de 

travail ? 

 

 On peut invoquer le fatalisme, l'indifférence au corps et à la 

santé4, mais aussi la nécessité de mener des combats sur d'autres terrains 

: la reconnaissance du fait syndical, la diminution de la durée du travail, 

l'augmentation des salaires. Mais le facteur essentiel paraît être la 

différence d'opinions sur la façon d'aborder les problèmes. On peut 

distinguer trois courants : 

 

                                                 
1BANCE (P), Le syndicalisme français dans le genèse du droit du travail, op cit et Les 
fondateurs de la CGT... op cit, p 194-195 ; REBERIOUX (M), Mouvement syndical et 
santé... art cit. PERROT (M), Les ouvriers en grève, Paris, Mouton, 2 volumes, 1974. 
2 Ce chiffre est "gonflé" car on mélange les questions de retraite et celles d'accidents 
du travail. 
3 BOUILLE (M). Les congrès d'hygiène des travailleurs au début du siècle. 1904-
1911. Le Mouvement social, n° 161, octobre-décembre 1992. 
4REBERIOUX (M). Mouvement syndical et santé... art cit. 
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 - les révolutionnaires anarchisants telle Louise Michel. Ils ne 

voient pas la nécessité de mesures transitoires puisque la Révolution 

prochaine fera disparaître toute difficulté. Une propagande pour une 

caisse de retraite en faveur des invalides du travail ne ferait que retarder 

le jour de l'échéance glorieuse en dispersant les efforts ; 

 

 - les proudhoniens et certains coopérateurs. Ils veulent mettre en 

place des institutions de type mutuelliste ou du moins indépendantes de 

l'État qui est l'ennemi ; 

 

 - les collectivistes et les possibilistes. Ils acceptent en attendant le 

passage au socialisme, une intervention légale destinée à prévenir et 

réparer les conséquences des dangers de l'activité économique. 

 

 Cette diversité explique la faiblesse et l'inefficacité de 

l'intervention syndicale. 

 

 La revendication majeure du mouvement ouvrier est la 

diminution de la durée du travail. 

 

 

 

 b) La diminution de la durée du travail, revendication 

majeure du mouvement ouvrier 

 

 Le développement capitaliste va augmenter la durée du travail, 

notamment pour les femmes et les enfants1. À la fin du XIXe siècle, la 

durée du travail est très longue. Dans la petite industrie et le travail à 

domicile, elle est de 12 à 14 heures, voire plus. Dans le textile féminin, 

48 % des ouvrières dépassent 11 heures et dans certains internats de 

soyeux on va jusqu'à 14 heures. L'enquête des frères Pelloutier fait état 

d'une durée de 14 à 18 heures par jour selon les professions, mais parfois 

de 8 à 10 heures seulement2. 

 

 La tendance à la réduction progressive de la durée du travail qui 

s'opère à partir de la fin du XIXe siècle est surtout liée à la constatation 

patronale qu'il vaut mieux utiliser le travailleur pendant la période où il 

peut exercer son effort maximum. Engel-Dollfus3 constate que la 

réduction de la durée du travail de 12 à 10 heures permet la diminution 

                                                 
1 ENGELS, La situation de la classe ouvrière en Angleterre ; pour la France, le 
rapport VILLERME : Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans 
les manufactures de coton, de laine et de soie, 1840, rééd, Paris, Edi, 1989. 
2 PELLOUTIER, La vie ouvrière, op cit. 
3 Industriel à Mulhouse, économiste, philanthrope, mécène (1818-1883), déjà cité. 
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des accidents du travail et la réduction des frais généraux pour une 

production égale. 

 

 Le taylorisme et ses cadences rapides ne seront possibles qu'avec 

une réduction de la durée du travail. On passera alors d'une exploitation 

extensive à une exploitation intensive. 

 

 Entre 1871 et 1910, la réduction du temps de travail n'apparaît 

que dans 13 % des grèves1. Elle est rarement isolée, en général associée 

à des demandes d'augmentation de salaire et souvent sacrifiée à leur 

profit2. Les heures supplémentaires sont recherchées, car elles sont bien 

payées ; il n'y a donc pas d'hostilité déclarée, on lutte seulement pour 

augmenter leur prix. 

 

 Les écoles socialistes sont unanimes dans la lutte contre la durée 

du travail3. Marx estime que c'est une revendication supérieure à celle 

sur l'élévation des salaires. Malon pense que cela "révolutionnera la 

classe ouvrière" et pour Guesdes, ce sont "des années de gagnées pour la 

révolution sociale". 

 

 La diminution de la durée du travail fournit un mot d'ordre 

simple, clair et uniforme, valable pour tous et dans tous les pays. C'est 

autour des huit heures de travail par jour, des 3x8 que vont se donner, à 

partir de 1890, les rendez-vous annuels du 1er mai4. La première 

revendication nationale (et non plus locale) explicite sur la durée du 

travail apparaît en 1890. Les motions déposées par les ouvriers 

syndicalistes, le 1er mai 1890, affirment que la journée de huit heures 

(semaine de 48 heures) est la plus urgente de toutes les réformes. 

 

 Les grèves sur la réduction de la durée du travail vont alors se 

développer, par vagues successives. Il s'agit là de grèves offensives, 

mouvements concertés, décidés le plus souvent par les chambres 

syndicales et conduites par elles5. 

 

 Ce sont les salariés payés au temps qui vont lutter pour cette 

diminution ; les salariés aux pièces se sentent beaucoup moins 

                                                 
1 Michelle PERROT, Les ouvriers en grève, op cit, p. 283-295. 
2 Près de 70 % des grèves sont sur le taux de salaire entre 1871 et 1890, M. PERROT, 
déjà cité. 
3 MARX, GUESDES, MALON, etc. 
4 DOMMANGET (Maurice), Histoire du premier Mai, Paris, Ed de la Tête de feuilles, 
1972 ; RODRIGUEZ (Miguel). Le 1er mai, Paris, Archives Gallimard/Julliard, 1990. 
5 Surtout en 1893, 1895 et 1899-1900. P. BANCE, le syndicalisme ouvrier français 
dans la genèse du droit du travail, op cit. 
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concernés. On voit fleurir les pétitions aux Pouvoirs publics, à 

l'Assemblée nationale. 

 

 Pour les syndicats, la réduction de la durée du travail doit 

entraîner la diminution du chômage et donc favoriser le plein emploi. 

Elle atténue les mortes-saisons et les crises qui sont un excès de 

production. Elle permettra de mieux vivre, d'échapper à la fatigue, à 

l'usine et à ses inconvénients. On pourra lire, étudier, réfléchir, avoir une 

vie de famille, élever ses enfants. 

 

 "Les longues journées qui : amènent les bas salaires, provoquent 

le chômage, engendrent la tuberculose, réduisent à la misère, poussent à 

l'alcoolisme... et rendent la famille malheureuse". "Les courtes journées 

qui : amènent les hauts salaires, diminuent le chômage, sauvegardent la 

santé, assurent le bien-être ; permettent de se constituer un foyer... et 

rendent la famille heureuse"1.  

 

 "Si tu veux goûter les joies de la famille, si tu veux aimer, si tu 

veux vivre, ne sois plus la machine à produire. Diminue tes heures de 

travail". 

 

 "Sois moins esclave, moins machine. Réfléchis. Pense. Agis. 

Deviens conscient, deviens homme libre. Sois moins au travail, plus au 

logis". 

 

 La revendication va d'abord porter sur le repos du dimanche, la 

journée de huit heures, puis sur le samedi après-midi et la semaine 

anglaise, en 1912-19132. Ce n'est qu'après la guerre de 1914 que la 

revendication pour des vacances annuelles apparaît3. La revendication 

de la réduction de la durée du travail prend donc une signification 

globale, centrale. 

 

 Les mineurs sont à la pointe de la revendication en matière de 

durée du travail4. 

 

                                                 
1 Affiche CGT, éditée pour le 1er mai 1912 sur le thème des huit heures. 
2 Vigoureuse campagne menée par la CGT et surtout la Fédération de la Métallurgie 
en 1912-1913. 
3 HORDERN (F) Genèse et vote de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés, Le 
Mouvement social, janvier-mars 1990. 
4 TREMPE (R), Les mineurs de Carmaux, 1848-1914, Paris, 1971, éd ouvrières, 2 vol 
; Le syndicalisme des mineurs et le problème santé... art cit ; MATTEI (B) Rebelle, 
rebelle, op cit. 
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 La fraction la plus avertie de la classe dirigeante, inquiète de la 

détérioration de la race, prépare divers projets de loi1. Mais, ils se 

heurtent à l'opposition du Sénat. La seule loi générale votée est la loi du 

13 juillet 1906 qui rend le repos hebdomadaire obligatoire et le fixe au 

dimanche. Mais cette loi vise surtout les petits et les grands magasins où 

les employés travaillent même le dimanche2. 

 

 Au début de 1914, on instaure la semaine anglaise dans les 

établissements d'Etat occupant des femmes. La pratique va s'en répandre 

et au lendemain de la guerre elle est presque générale dans les ateliers 

parisiens. Chez RENAULT, en 1918, la durée hebdomadaire de travail 

tombe à 48 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 BODIGUEL (JL). La réduction du temps de travail, enjeu de la lutte sociale. Paris, 
1969. 
2 P. Barrau, voir article plus haut dans cette revue. 
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IIe PARTIE - L'ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION 

 

1. Faut-il réglementer le travail des enfants ? 
 

 A - La loi de 1841 

 

 Sans être déterminante, la loi du 23 mars 1841 apparaît comme 

une rupture ouvrant le temps du libéralisme corrigé par les lois de 

l'État1. 

 

 C'est en Alsace que naît le mouvement qui va aboutir au vote de 

la loi du 23 mars 1841 sur le travail des enfants. L'élaboration de la loi 

est bien connue aujourd'hui2. L'initiative en revient, dès 1827 à quelques 

manufacturiers alsaciens qui ont su utiliser la Société industrielle de 

Mulhouse comme tribune et comme instrument de propagande3. 

 

 Jean-Jacques Bourcart, manufacturier mulhousien, puis Daniel 

Legrand, manufacturier dans le Bas-Rhin ont sans doute le plus fait pour 

la réalisation de la loi. D'autres industriels alsaciens, tel Nicolas 

Koechlin, député de Mulhouse et Eugène de Dietrich député du Bas-

Rhin. À côté de ces protestants industriels le député et banquier parisien 

François Delessert et un groupe de catholiques légitimistes comme Bigot 

de Morogues, Montalembert, Gérando et Villeneuve-Barjemont qui 

condamnent le régime industriel et souhaitent revenir au régime 

agricole, inquiets du développement du paupérisme ils prennent une 

parte active à la discussion de la loi. Enfin Charles Dupin, rapporteur de 

la commission de la Chambre des pairs joue également un rôle 

important. Le docteur Villermé et son rapport pour l'Académie des 

sciences morales et politiques, ont également eu une certaine importance 

dans l'élaboration de la loi, mais beaucoup moins grande que celle qui 

                                                 
1 BENET (J). Le capitalisme libéral et le droit au travail. I 
2 Depuis l'article de Louis Gueneau : La législation restrictive du travail des enfants, 
la loi française du 22 mars 1841, Revue d'Histoire Economique et sociale, 1927, p 420 
à 503. Pour une bibliographie d'ensemble voir IIIe partie. Le contenu de la législation. 
3 La SIM venait d'être créée en 1825. Son but essentiel était de favoriser le progrès 
industriel, de promouvoir l'innovation technique et la coopération économique. Mais 
ses statuts prévoyaient qu'elle devait propager parmi la classe ouvrière l'amour pour 
le travail, pour l'économie et pour l'instruction et, dès le début elle va réaliser des 
enquêtes sociales et proposer aux pouvoirs publics des mesures d'intérêt général. 
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lui est accordée aujourd'hui dans de nombreux écrits sur la loi de 18411. 

De toute façon la discussion n'a pas mobilisé l'opinion publique, mais 

seulement quelques cercles d'industriels et de notables2. 

 

 C'est le développement industriel de la première moitié du XIXe 

siècle, surtout dans l'industrie textile, qui a utilisé beaucoup d'enfants 

dans les ateliers et les usines. Son abus entraîne une réaction de défense 

et le recours à une première loi. Les débats devant les Chambres durent 

quatorze mois et donnent l'occasion de discuter largement de la nécessité 

d'une Intervention de l'État3. On voit s'y affronter les libéraux et les 

réformistes. Réglementer le travail des enfants c'est intervenir dans les 

rapports privés, pénétrer dans les manufactures, en faire des 

"établissements publics4". Pour le libéral Gay-Lussac le travail est une 

marchandise et le fabricant achète la main-d'oeuvre dont il dispose en 

bon père de famille en étant maître chez lui. L'État n'a pas à intervenir et 

son intervention pourrait déséquilibrer le marché et entraîner une 

réduction de la production et du chômage. 

 

 Villeneuve-Barjemont, député légitimiste, ancien préfet, chrétien 

social, rappelle l'importance qu'avait sous l'Ancien Régime la 

réglementation corporative pour la protection des ouvriers et les 

conséquences néfastes de la liberté économique qui entraîne notamment 

une baisse des salaires. Depuis la Révolution il y a un vide législatif et 

l'État doit intervenir pour protéger les ouvriers et réduire la durée du 

travail. Villeneuve-Barjemont réclame une véritable politique sociale 

pour protéger les classes ouvrières souffrantes. À sa suite les réformistes 

réclament une certaine intervention de l'État en faveur des classes 

laborieuses. L'État est le gardien de l'ordre social et le "tuteur de 

l'enfance d'après Charles Dupin. L'État doit intervenir, c'est à la fois son 

devoir et sa dette. On parle déjà de question sociale pour laquelle il faut 

une politique cohérente. Chacun sent que les classes laborieuses sont 

plus conscientes et organisées qu'avant et qu'elles sont rassemblées dans 

des lieux où leur force risque de menacer la paix civile et l'ordre établi. Il 

faut donc se tourner vers l'État, pour qu'il impose des règles minimales 

nécessaires, qu'il réprime les abus et qu'il évite une paupérisation trop 

                                                 
1 Voir DEMIER (F). Le tableau de Villermé et les enquêtes ouvrières du premier XIXe 
siècle. in VILLERME. Tableau de l'état physique et moral des ouvriers. rééd, Paris 
EDI, 1989, p 60 et suiv. 
2 SUEUR (Ph). La loi du 22 mars 1841. Un débat parlementaire : l'enfance protégée 
ou la liberté offensée. in Histoire du droit social. Mélanges Jean Imbert, Paris, PUF, 
1989, p 493 et suiv. 
3 Les études essentielles sur la loi de 1841 sont, dans l'ordre chronologique : 
4 Voir pour l'analyse des débats parlementaires Philippe Sueur, La loi du 22 mars 
1841..., art cit. 
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grande. On passe de la notion d'État-gendarme à celle d'État-providence, 

qui doit protéger les faibles et faire régner la paix sociale par des moyens 

nouveaux. 

 

 Pour préserver le libéralisme, les conservateurs invoquent 

l'inviolabilité du domicile, grand principe du droit privé qui doit 

empêcher le contrôle de la loi par des inspecteurs et l'autorité paternelle, 

principe absolu et sacré qui ne permet pas d'exiger des parents l'envoi de 

leurs enfants à l'école au lieu de les envoyer à l'usine. Ils invoquent le 

principe d'égalité au nom duquel on ne peut protéger une catégorie 

particulière d'enfants. Et quand ils voient que leurs arguments ne 

tiennent plus devant l'impérieuse nécessité de protéger les enfants, ils 

changent de tactique et se contentent de retarder le vote de la loi et de lui 

ôter toute possibilité d'application pratique.  

 

 La loi finalement votée fixe l'âge d'admission des enfants au 

travail à 8 ans et interdit l'emploi des enfants de 8 à 12 ans plus de 8 

heures par jour coupés de repos1. Elle interdit le travail de nuit au-

dessous de 13 ans et le travail du dimanche et des jours de fête pour les 

moins de 16 ans. 

 

 Toute l'efficacité de loi dépendait de la manière dont elle serait 

appliquée. Lors de la discussion devant les chambres, on n'a pas voulu 

créer un corps autonome d'inspecteurs, ni même charger telle ou telle 

catégorie en particulier de la surveillance des entreprises. C'est le point 

faible de la loi qui a pour conséquence de laisser aux industriels la 

liberté absolue de son application. 

 

 L'article 8 de la loi impose au gouvernement des mesures 

nécessaires à l'application de la loi. L'article 10 se contente de renvoyer 

au gouvernement le soin d'établir une inspection pour surveiller et 

assurer l'exécution de la loi et fixer les droits des inspecteurs. 

 

 Le 21 mars 1841, le ministre du Commerce Cunin-Gridaine, 

manufacturier lui-même, et qui a toujours été opposé à la loi, adresse 

aux préfets une circulaire pour l'application de la loi. Il conseille, pour la 

constitution de commissions de surveillance, de prendre des anciens 

magistrats ou fonctionnaires publics, membres des conseils généraux et 

d'arrondissement, négociants ou manufacturiers retirés des affaires, 

officiers en retraite, médecins, etc. Et il ajoute : "je n'ai pas besoin 

d'ailleurs de vous prescrire, d'éviter avec soin, pour la formation de ces 

commissions, tout ce qui dans votre choix pourrait être de nature à 

                                                 
1 Pour l'analyse de la loi voir plus loin p 
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porter ombrage à l'industrie ou à éveiller les justes susceptibilités des 

chefs d'établissements. Le respect de la propriété est une obligation 

impérieuse pour tout le monde, il est un devoir sacré pour celui devant 

qui la loi abaisse toutes barrières et qui peut s'introduire librement dans 

le domaine manufacturier". 

 

 Devant de telles dispositions et la mauvaise volonté manifeste 

des patrons, la loi ne pouvait être qu'inefficace et inappliquée et c'est 

bien ce qui s'est passé1. 

 

 C'est dans le nord que la loi semble le moins respectée, ce qui est 

logique après la ferme opposition des industriels du nord lors de la 

discussion de la loi2. Mais elle ne l'est pas beaucoup plus dans le Haut-

Rhin, surtout dans la région de Mulhouse, ce qui prouve bien que cette 

loi n'était voulue que par une minorité de patrons3. 

 

 De plus, comme l'ont bien vu les promoteurs de la loi, celle-ci est 

limitée aux manufactures, usines, ateliers à moteurs mécaniques ou à feu 

continu et dans toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en 

atelier. Or, c'est chez les agriculteurs, les employés de commerce et dans 

la petite industrie qu'il y a le plus d'abus, que l'on emploie le plus 

d'enfants, que la durée du travail est la plus longue et les conditions 

d'hygiène et de sécurité les plus mauvaises4. Il fallait y soumettre toutes 

les industries et professions qui emploient des enfants5. 

 

 Malgré les pétitions et les plaintes dénonçant l'inapplication de la 

loi, il faut attendre 1847 pour que le gouvernement se décide à présenter 

un nouveau projet de loi relatif au travail des enfants dans toutes les 

manufactures, fabriques et ateliers. Après de longs débats devant la 

Chambre des pairs en février 1847, ce projet est voté, mais il s'arrête là, 

                                                 
1 TUDESQ (AJ), Les grands notables en France, op cit, p 595 et suiv, fait le point sur 
l'application de la loi après sa promulgation. Voir aussi MORIN (T), Essai sur 
l'organisation du travail et de l'avenir des classes laborieuses, Valence, 1845, p 366 et 
suiv. 
2 PIERRARD (P). Le patronat et le travail des enfants en 1848, Paris, Economie et 
Humanisme, mars-avril 1959, p 53 à 64. 
3 Sur l'application de la loi en Alsace voir : HORDERN (F). L'évolution de la 
condition des travailleurs en Alsace au XIXe siècle, thèse droit, Paris, 1970, I, p 250 à 
259. 
4 Des fabricants de châles de Paris, convoqués par la commission de la Chambre des 
députés parlent d'une durée du travail de 14 à 15 heures dans leurs ateliers. Ils ont 
également hors de Paris des ateliers qui occupent jusqu'à 10 et 12 enfants. Le 
Moniteur, 23 décembre 1840. 
5 C'est ce que demande Morin en 1845 dans sa critique de la loi. Essai sur 
l'organisation du travail..., op cit, p 347. 
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car la Chambre des députés, saisie en 1848 ne peut finir d'en discuter à 

cause de la Révolution. 

 

 En 1858, sous le Second Empire, le gouvernement étudie un 

nouveau projet de révision de la loi de 1841, mais il n'aboutit pas. 

 

B - La loi de 1874 

 

 C'est la question du travail des enfants dans les manufactures 

dont s'occupe d'abord la première Assemblée nationale de la IIIe 

République1. Ambroise Joubert, député et grand manufacturier angevin 

fait, dès le 19 juin 1871 la proposition d'interdire l'emploi des mineurs et 

de limiter à six heures par jour le travail des enfants de dix à quatorze 

ans. Après la défaite de 1870 il s'agit pour lui de "la régénération du pays 

par la reconstruction de ses forces...". Après un débat, d'abord en 

novembre 1872, puis en janvier 1873 et mai 1874, l'Assemblée décide 

de l'âge de douze ans pour l'entrée au travail des enfants. Elle rejette la 

limitation du travail des femmes demandée par Wolowski et combattue 

par le ministre du Commerce Teisserenc de Bort et par Pouyer-

Quertier2. La loi est promulguée le 19 mai 1874. Elle s'étend à tous les 

enfants et filles mineures employées à un travail industriel dans les 

fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers. 

 

 La chambre de 1874 qui a voté ce texte représente 

principalement les intérêts des gros agrariens et de la bourgeoisie 

traditionnelle3. Au cours des débats, la plupart des interventions 

proviennent du "secteur industriel" très intéressé par la question sociale 

et s'adressent à l'assemblée en semblant craindre que les députés 

ignorent tout des problèmes dont il est question. Les interventions 

favorables à la loi invoquent des raisons humanitaires, les conditions 

pénibles du travail des enfants, mais aussi des raisons économiques 

telles que pour développer l'industrie il faut des ouvriers instruits. Elles 

montrent que la réduction du temps de travail des enfants n'a pas 

                                                 
1 PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, 1e éd. 1894, p 251 et 
suiv. ; BOUQUET (L). Le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie. Loi 
du 19 mai 1874. Nancy, 1885, 356 pages (suivi du texte de la loi, des décrets 
d'application, des circulaires et instructions, et de la jurisprudence) ; DUMAS (JP). Le 
cadre législatif et réglementaire de l'inspection du travail de 1874 à 1892. Colloque 
Inspecteurs et inspections du travail. XIXe - XXe siècle, Paris 4 et 5 décembre 1992. 
Les actes de ce colloque doivent paraître aux Editions ouvrières en 1993. 
2 WOLOWSKI (M). Membre de l'Institut, est un défenseur de la loi de 1841. Voir : Le 
travail des enfants dans les manufactures. Leçons des 14 et 17 avril 1868, Paris, 
Guillaumin, 1868, 40 pages. 
3 BOULVERT (G) et autres. Recherches sur les lois de 1874 et 1892 sur le travail des 
femmes et des enfants. inédit. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. 
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empêché l'Angleterre de développer son industrie. Enfin elles invoquent 

également des raisons politico-morales concernant l'éducation des 

hommes ou la recherche de soldats plus forts et plus vaillants, des 

ouvriers plus instruits et par conséquent plus moraux (Comte de Melun). 

 

 Les interventions défavorables à la loi craignent le manque de 

bras, l'arrivée d'une main-d'oeuvre rare et plus chère, l'atteinte à la liberté 

des employeurs par l'intervention d'inspecteurs du travail, ou encore le 

danger que les jeunes ouvriers prennent goût à la paresse en 

commençant à travailler à un âge trop avancé. 

 

 Cette loi est importante, car pour la première fois, il est prévu la 

création d'inspecteurs rémunérés par l'État1. 

 

 À peine votée, la loi est contestée. On dépose plusieurs 

propositions de loi pour la suspendre en totalité ou en partie. La loi est 

trop générale et ouvre la voie à toutes sortes d'interprétations de la part 

des tribunaux. Elle est appliquée de façon inégale. 

 

 

2. Le travail des enfants, des filles mineures et des 

 femmes 

 
 A - La loi de 1892 

 

 La loi du 2 novembre 1892 a de multiples objectifs. Elle veut 

tout d'abord améliorer la loi du 19 mai 1874. Il lui faut pour cela 

déterminer l'âge d'admission des enfants dans les établissements qu'elle 

vise ; déterminer la durée du travail pour eux, pour les femmes et pour 

les filles mineures ; réorganiser les services de l'inspection du travail. 

Mais elle a aussi pour objet d'interdire le travail de nuit aux mêmes 

catégories de personnes et de leur garantir le repos hebdomadaire. Ce 

projet sera pratiquement discuté toutes les sessions parlementaires de 

1881 à 1892, mais l'essentiel de la discussion se situe entre 1889 et 

1892. 

 

 Martin Nadaud dépose, en 1879, une proposition de loi limitant 

la durée maximale du travail à dix heures par jour pour tous, c'est-à-dire, 

les hommes, les femmes et les enfants2. Après deux discussions à la 

Chambre en juin et novembre 1880, le Sénat, saisi du texte, le refuse. 

                                                 
1 15 inspecteurs divisionnaires. Voir plus loin l'histoire de l'inspection du travail. 
2 GROSSIN (W). La création de l'inspection du travail. La condision ouvrière d'après 
les débats parlementaires de 1881 à 1892. Paris, L'Harmattan, 1992 ; et article au 
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 En 1883, Léon Durassier, ingénieur des mines et ancien 

inspecteur du travail dépose au ministère du Commerce un projet de 

réforme de l'inspection du travail. Il veut en faire un corps destiné à des 

ingénieurs et imité du corps des mines. En 1884, Hérisson, ministre du 

Commerce, lance une enquête auprès des chambres de commerce pour la 

réforme de la loi de 1874. La commission supérieure du travail des 

enfants examine également la question. Enfin Lokroy dépose, en 1885 

un projet de loi limité au travail des enfants et des femmes. La 

discussion se prolongera pendant deux législatures, mais surtout en 1889 

et 1892. Les débats sont beaucoup plus animés et verbalement violents 

que pour le vote de la loi de 1874. 

 

 En dehors du travail des enfants, c'est la première fois qu'une loi 

aménage un temps spécifique pour les femmes occupées dans les 

manufactures. Cela va freiner le développement d'un droit du travail 

général en ne s'occupant que du travail des enfants et des femmes et cela 

permettra surtout de protéger le travail masculin contre la concurrence 

que lui fait le travail féminin.  

 

 Mais la raison majeure de l'opposition à la loi semble être, 

comme le souligne William Grossin l'intervention plus efficace des 

inspecteurs du travail dans les usines et manufactures1. L'Etat va 

pouvoir, par leur intermédiaire exercer un contrôle sérieux de la 

réglementation du travail, en pénétrant dans les ateliers et les usines, 

lieux jusqu'ici pratiquement inviolés du pouvoir patronal. 

 

 La forte opposition du Sénat à la loi entraîne une longue série de 

navettes entre la Chambre et le Sénat et quinze délibérations pour 

aboutir enfin, par suite de la lassitude des députés et l'approche de 

nouvelles élections, à la loi du 2 novembre 1892. Le texte porte la durée 

légale du travail des femmes à onze heures2, celle des enfants de moins 

de seize ans à dix heures et à soixante heures par semaine pour les 

mineurs de seize à dix-huit ans. 

 

 

 

 

                                                                                                                      
même titre dans : Revue française des affaires sociales, oct-déc. 1992, p 117 et 122 ; 
DUMAS (JP). Le cadre législatif et réglementaire de l'inspection du travail de 1874 à 
1892. Colloque Inspecteurs et inspection du travail, XIXe-XXe siècle. Paris, 4 et 5 
décembre 1992. 
1 GROSSIN (W). La création de l'inspection du travail. op cit p 12. 
2 Le Sénat voulait limiter à 12 heures et la Chambre 10 heures. 
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 B -La loi du 30 mars 1900 

 

 Le compromis de la loi de 1892 n'est que provisoire. Les 

partisans de la loi n'ont cédé que parce qu'ils voulaient absolument 

aboutir à un texte avant la dissolution de la Chambre. Très vite les 

inspecteurs du travail, dans leurs rapports, montrent que la loi est 

inapplicable à cause de la diversité des durées de travail réglementées et 

parce que les femmes et les enfants travaillent dans des ateliers avec des 

hommes adultes, soumis eux à la loi de 1848 limitant à 12 heures par 

jour la durée de leur travail. Les industriels refusent de diminuer la 

production et n'appliquent pas la loi. 

 

 Dès le 26 janvier 1893, une première proposition de modification 

de la loi est déposée sur le bureau du Sénat1. Débats et navettes vont 

reprendre entre les deux chambres pour aboutir à la loi du 30 mars 1900 

appelée "loi Millerand". 

 

 La polémique si forte pendant la préparation de la loi de 1892 

reprend et ne cesse pas jusqu'au vote de la loi de 1900. Les débats vont 

s'enliser jusqu'à la désignation d'Alexandre Millerand au Ministère du 

Commerce et de l'Industrie en juin 1899. Aux élections de 1898 la 

gauche a progressé et la nouvelle assemblée semble plus accessible à des 

réformes proposées par le gouvernement. 

 

 Millerand fait procéder à une enquête sur l'application de la loi 

de 1892 d'où il ressort que la loi est violée et que la journée de travail est 

en général de onze heures. La commission supérieure du travail propose 

une durée journalière de onze heures pour tous les salariés, avec un 

passage progressif en trois ans à dix heures et demie, puis à dix heures. 

Elle propose également la modification du décret-loi de 1848 et 

l'application de cette nouvelle durée du travail à toutes les entreprises 

employant un personnel mixte. 

 

 La commission de la chambre reprend ces propositions et le 20 

décembre 1899 entame sa première délibération. Le Sénat fait de même 

les 20 et 26 mars 1900. Après un ultime vote de la Chambre, le texte est 

publié le 30 mars 1900. Ce vote rapide est dû à la détermination 

d'Alexandre Millerand qui, secondé par la commission fait aboutir un 

texte qui jusque-là était bloqué par les chambres. 

 

 La nouveauté du texte, comme le montre Anne-Marie Mallet est 

dans l'uniformité de la durée de travail, au moins dans les ateliers où 

                                                 
1 Sur les débats parlementaires voir : MALLET (A.M.L.). 24 novembre 1892. 30 mars 
1900. Genèse de la loi Millerand in Histoire de l'Office du travail, op cit, p 259 à 282. 
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travaillent ensemble hommes, femmes et enfants1. Mais la nouveauté 

c'est aussi la volonté du gouvernement de faire respecter le texte voté par 

l'utilisation de l'inspection du travail2. 

 

 

3. L'hygiène et la sécurité du travail, la santé 
 

 A - L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans  

 l'industrie 

 

 "La plupart des industries, on pourrait presque dire toutes les 

industries sont insalubres" écrit Charles de Freycinet dans son traité 

d'assainissement industriel3. Elles sont toutes dangereuses, à des degrés 

divers, soit pour le voisinage, soit pour les travailleurs par les risques 

d'infection morbide, d'explosion ou d'incendie4. À ce double danger 

correspondent deux types de mesures législatives et parlementaires 

tendant soit à protéger la personne de l'ouvrier "au triple point de vue de 

l'hygiène, de la sécurité et de la moralité", soit à protéger le voisinage5. 

C'est au nom de l'hygiène publique que l'État va intervenir. 

 

 Les chefs d'entreprise sont obligés par la concurrence 

d'économiser sur les frais généraux et sont tentés de négliger les mesures 

d'hygiène les plus élémentaires. Seule une loi peut leur imposer les 

mesures nécessaires. 

 

 Les hygiénistes réclament une surveillance rigoureuse des locaux 

du point de vue de l'hygiène, l'aménagement des ateliers au point de vue 

de la moralité générale des travailleurs (et notamment la séparation des 

sexes), des mesures tendant à prévenir les accidents, des mesures 

particulières protectrices des femmes et des enfants, l'inspection des 

logements ouvriers. 

 

 L'élaboration d'une législation concernant l'hygiène et la sécurité 

commence par un projet Félix Faure de 1882, suivi par un projet 

Rouvier en 1885 et un projet Lokroy en 1887. Mais c'est une proposition 

                                                 
1 MALLET (AML) 24 novembre 1892. 30 mars 1900, art cit, p 275. 
2 Sur l'application de la loi voir notamment : BOURGUIN (M). La nouvelle 
réglementation de la journée de travail et ses premiers effets sur la grande industrie du 
nord de la France. Revue d'économie politique, 1901, p 236 et suiv. 
3 cité par Paul Pic dans son Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, 1e éd 
1894, p 206. 
4 Paul Pic. Traité élémentaire... op cit, p 206. 
5 Paul Pic, Traité élémentaire. op cit p 206 et suiv. 
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de loi déposée en 1891 par le ministre du Commerce Jules Roche qui va 

devenir la loi du 12 juin 18931. 

 

 Mais la première loi concernant l'hygiène et la sécurité du travail 

est celle du 5 juillet 1890 qui décide que dans chaque établissement 

minier on devra élire pour trois ans un délégué qui sera chargé de 

surveiller et de faire des rapports relativement à la sécurité2. Ces 

délégués seront par une loi du 23 juillet 1907 chargés également de 

l'hygiène et de la salubrité. 

 

 La loi du 2 novembre 1892 concernant le travail des enfants, des 

filles mineures et des femmes est la première loi prévoyant une 

réglementation s'appliquant à tous les salariés, hommes adultes, femmes 

et enfants et à l'ensemble des établissements industriels (manufactures, 

usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances), mais pas 

aux ateliers de famille ni aux mines3. 

 

 La loi du 12 juin 1893 édicte des mesures d'hygiène et des 

mesures de sécurité comme nous le verrons plus loin. Beaucoup 

d'employeurs sont opposés à la loi et à son décret d'application du 10 

mars 1894 et protestent contre cette atteinte à leur liberté4. Ils voient 

dans ce texte une occasion pour l'État de s'immiscer dans le travail 

industriel et craignent que cela incite l'ouvrier à s'adresser à l'État plutôt 

qu'à son patron. Ils considèrent la loi comme mauvaise et inapplicable, 

car trop générale. 

 

 B - Les accidents du travail 

 

                                                 
1 Sur l'ensemble Voir : PIC (P). Traité élémentaire, op cit p 206 à 220 ; BRY (G). 
Cours élémentaire de législation industrielle, 1e éd 1895, p 354 à 358 ; PARAF (G), 
Hygiène et sécurité du travail industriel, Paris, 1905, avec photos et schémas ; 
DULLIN (A). L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans la législation française, 
Paris, 1903. 
2 PIC (P). Traité élémentaire... op cit, p 219-220 ; BRY (G). Cours élémentaire... op 
cit, p 361 à 365 ; HUBERT.VALLEROUX. La loi du 8 juillet 1890. Notice dans 
l'Annuaire de législation française, Paris, 1891, p 105 ; LARAU (G). Les délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs, Paris, 1907 ; DEHOVE (G). Le contrôle ouvrier en 
France, Paris, 1937, p 184 et suiv. ; TREMPE (R). Les mineurs de Carmaux, Paris, 
1971, t II, p 610 et suiv. ; HORDERN (F). Naissance d'uns institution... art. cit, p 12 à 
14. 
3 La loi est destinée à la protection des enfants et des femmes, mais les articles 14 et 
15 s'appliquent à tous les établissements industriels, même à ceux qui n'emploient ni 
femmes ni enfants. 
4 Voir le rapport rédigé par M.E. AUGUIN, secrétaire général de la Société 
industrielle de l'Est.  : Rapport sur les résultats de l'enquête relative aux conséquences 
de la loi du 12 juin 1893 et du réglement du 10 mars 1894. Nancy, 1895, 50 pages. 
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 Aux alentours de 1880, la concentration industrielle, le 

machinisme et le développement du travail au rendement augmentent le 

nombre d'accidents du travail. Un débat très large est alors engagé à la 

Chambre des Députés et pendant dix-huit ans, on va présenter, discuter, 

voter des projets qui seront toujours rejetés par le Sénat1. 

 

 En cas d'accident du travail, les ouvriers ne bénéficient d'aucune 

protection légale et n'ont droit à aucune indemnité. C'est le droit général 

de la responsabilité du Code civil qui s'applique. Il faut, devant les 

tribunaux, prouver qu'il y a eu faute du patron pour pouvoir demander 

une réparation pécuniaire du préjudice subi, ce qui est presque toujours 

impossible. Cette situation entraîne des révoltes violentes, des grèves, et 

l'on sent qu'il faut faire quelque chose. 

 

 En 1881, Martin NADAUD, député ouvrier, présente un projet 

de loi qui renverse la charge de la preuve en matière d'accident. Le 

patron doit démontrer que l'accident est dû à la faute de la victime, sinon 

il est responsable. Ce projet va se heurter à l'hostilité et à la résistance de 

la bourgeoisie industrielle. Les contre-projets qui vont naître alors, 

cherchent non pas à peser sur les causes de l'accident, mais à en limiter 

les conséquences pour éviter la révolte des ouvriers. 

 

 À ce moment, il n'y a ni position ni revendication syndicale sur le 

problème. Les ouvriers pensent qu'on le résoudra par la réduction de la 

durée du travail. 

 

 Le discours scientifique du moment (chiffres à l'appui) prouve 

que l'essentiel des accidents du travail est dû au machinisme. On va 

alors, à partir de 1888, s'orienter vers une théorie du risque 

professionnel, dans laquelle il n'y aura pas de responsabilité patronale. 

 

 Peu à peu, au cours des années, on affine cette notion de risque 

professionnel et on propose de limiter la responsabilité patronale aux 

entreprises reconnues dangereuses, ce qui soulagera les petits 

entrepreneurs. Puis on va développer l'idée d'assurance contre les 

accidents, ce qui permettra de la faire rentrer dans les frais généraux des 

entreprises. 

 

 

 C - L'hygiène et la santé publique 

 

                                                 
1 Voir une étude plus complète de la genèse de la loi et une bibliographie dans : 
HORDERN (F). Du louage de services au contrat de travail. art cit, p 99 et suiv. 
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 La France est restée très sous-développée en matière d'hygiène 

pendant tout le XIXe siècle. La population et les autorités 

administratives sont très peu sensibilisées aux dangers de l'insalubrité, 

tandis que la conception absolue du droit des propriétaires privés 

empêchait toute intervention de l'État, dans ce domaine comme dans 

celui de la législation industrielle. Pourtant dès le début de la 

Révolution, la loi municipale du 14 décembre 1789 donnait compétence 

à l'autorité municipale en matière de salubrité. Ce pouvoir de police des 

maires qui dure pendant tout le XIXe siècle est maintenu par la loi du 5 

avril 1884. La loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, 

le décret du 15 octobre 1810 sur les établissements insalubres et la loi du 

3 mars 1822 relative à la déclaration et à la propagation des épidémies 

ont bien cherché à lutter contre certaines causes d'insalubrité. Sous la 

Seconde République, on met en place des organismes consultatifs 

chargés d'éclairer le gouvernement1 et l'administration sur certains 

problèmes, tandis que sous le Second Empire, la loi du 13 avril 1852 et 

le décret du 26 mars 1852 cherchent à lutter contre les logements 

insalubres. 

 

 La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil 

d'État ont cherché par tous les moyens, mais sans succès, à empêcher les 

maires d'agir au nom de la liberté des propriétaires2 et à rendre la 

législation inopérante. 

 

 Les connaissances nouvelles de la science médicale, et surtout les 

théories pastoriennes, qui permettent de mieux connaître la nature et les 

causes des maladies et les moyens de prévention, ainsi que la prise de 

conscience de la dépopulation de la France et la nécessité de lutter pour 

réduire la mortalité infantile et la mortalité générale, vont amener à 

légiférer en matière d'hygiène et de sécurité. Depuis 1870 les hygiénistes 

se lancent dans une campagne pour la protection de la santé publique qui 

va aboutir à la construction d'un droit à la santé. 

 

 À la suite de propositions de loi déposées en 1866, 1880, 1889 et 

18903, le ministre de l'Intérieur Constans dépose en 1891 un projet de loi 

sur la protection de la santé publique4. Le texte est analogue à celui des 

                                                 
1 Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité. 
2 Voir l'étude de cette jurisprudence restrictive dans Burdeau (F), Propriété privée et 
santé publique, art cit, p 126 et suiv. 
3 Par Liouville, Siegfried et Lockroy. 
4 PESCHAUD (M). De l'intervention de l'Etat en matière d'hygiène publique. Thèse 
droit, Paris, 1898 ; MONOD (H). La santé publique. La législation sanitaire en 
France, Paris, 1904 ; STRAUSS (P) et FILASSIER (A). La loi sur la protection de la 
santé publique, Paris, 1905 ; COMITI (V.P.). Histoire de la loi sur la santé publique 
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lois allemande, anglaise et italienne déjà prises par ces pays. La 

discussion devant le Parlement va durer onze ans. Le texte, amendé 

plusieurs fois, deviendra, sous l'impulsion vigoureuse de Waldeck 

Rousseau, la loi du 19 juillet 1902, entrée en vigueur le 22 mai 1903. 

Elle prévoit les moyens d'empêcher la propagation des germes 

pathogènes et cherche à assainir le milieu. Elle concerne les épidémies, 

les désinfections et les vaccinations, l'assainissement des communes, la 

salubrité des immeubles et enfin la déclaration de certaines maladies. La 

loi suit très exactement la théorie pastorienne et intervient à la fois sur la 

"graine" (infection) et sur le "terrain"1. 

 

 Lors des discussions de la loi, on en a contesté toutes les 

dispositions au nom des libertés locales et individuelles. On parle de 

collectivisme et de propriété mise à la merci des hygiénistes. Le Sénat 

comme à l'accoutumée retarde le projet qui aboutit seulement en 1902. 

 

 La loi s'appliqua lentement, les villes souvent traînent pour 

organiser des bureaux d'hygiène, tandis que très peu de départements 

instituent des services d'inspection sanitaire et que la jurisprudence 

accepte mal l'ingérence de l'État dans le domaine de la santé publique2. 

 

 La loi du 19 février 1902 est complétée par une loi du 1er août 

1905 sur le contrôle bactériologique de l'industrie alimentaire pour 

permettre aux individus de mieux résister aux maladies contagieuses par 

l'absorption d'une alimentation saine. En effet le lait tue souvent les 

enfants, les produits pour la conservation des aliments sont souvent 

dangereux et les intoxications alimentaires d'adultes sont fréquentes. 

 

 La loi de 1902 est appelée "Charte du commerce honnête". Elle 

est difficilement votée par suite de nombreuses oppositions, mais elle va 

devenir la base du droit moderne de la consommation. Elle cherche à 

lutter contre la tromperie sur  la qualité des produits alimentaires et 

exige des denrées saines, ni falsifiées, ni corrompues, ni toxiques. 

 

                                                                                                                      
de 1902. Revue française des affaires sociales, avril-juin 1983 ; CARVAIS (R). La 
maladie, la loi et les moeurs, in SALOMON-BAYET (C). Pasteur et la révolution 
pastorienne. Paris, 1986, p 279 à 330 ; LECUYER (BP) et BIRABEN (J.N.). L'hygiène 
publique et la révolution pastorienne, in L'Histoire de la population française. Paris, 
PUF, t III, 1988 ; BURDEAU (F). Propriété privée et santé publique, art cit. 
1 Selon le commentaire de la loi fait par Henri Monod dans son ouvrage La santé 
publique (op cit). Sur Henri Monod voir : BEC (C). Politique sociale et initiative 
administrative : l'exemple du Conseil Supérieur de l'Assistance Publique (1886-1906). 
Le Mouvement Social, avril-juin 1993. 
2 BURDEAU (F). Propriété privée et santé publique. art cit, p 131 à 133. 
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 À cette loi-cadre, s'ajoutera une série de décrets qui suivront le 

développement de la recherche scientifique. Enfin on institue, auprès du 

ministre de l'agriculture un service très complet de recherche et de 

constatation des infractions à la loi. Ce service de répression des fraudes 

va développer un réseau de laboratoires bactériologiques privés ou 

dépendant des hôpitaux, des facultés, des bureaux d'hygiène. Mais ce 

réseau sera long à mettre en place et en 1919, seuls sept départements 

ont des laboratoires importants, quarante-deux ont des petits laboratoires 

et trente-huit départements n'ont rien du tout. 

 

 Au niveau international, le premier organisme sanitaire à 

vocation universelle est l'Office International d'hygiène publique de 

Paris, créé en 1907 par l'Accord de Rome. Il sera chargé d'établir et de 

perfectionner les conventions sanitaires internationales et d'en contrôler 

l'application. 

 

 La nouvelle législation est très importante, car elle consacre un 

droit nouveau d'interventions des pouvoirs publics en matière d'hygiène 

et de santé. Mais l'état de l'hygiène publique reste très insuffisant jusqu'à 

la guerre de 14. 

 

 On arrive ainsi avec ces différentes lois à la création d'un droit à 

la santé qui réglemente à la fois le milieu (habitat, lieux de travail) et 

l'alimentation. Là encore en face des tenants de la liberté absolue, c'est 

au nom de la solidarité générale et pour la protection des faibles que l'on 

modifie le droit existant et que l'on met en place une réglementation 

précise. 

 

 D - Le travail des employés de commerce et des petites  

 entreprises de l'alimentation 

 

 Dans les industries de l'alimentation, les conditions d'hygiène 

et de salubrité étaient déplorables. De nombreux inspecteurs du travail, 

dans leurs rapports annuels signalaient que les cuisines, les laboratoires, 

les charcuteries et les pâtisseries étaient la plupart du temps installé dans 

de très mauvaises conditions d'hygiène, les locaux étaient en général trop 

petits et mal aérés, les ateliers étaient le plus souvent en sous-sol, sans 

lieux d'aisance, sans aération ni éclairage suffisants, et très malpropres. 

Le couchage des employés était très déficient1. 

 

                                                 
1 Voir notamment l'enquête faite à Bordeaux dans la 8e circonscription d'inspection 
sur les conditions de salubrité des ateliers de panification, questions pratiques de 
législation ouvrière, 1904, p 389. 
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 Dès le mois d'octobre 1893, les sociétés, les syndicats regroupant 

des ouvriers cuisiniers, pâtissiers, boulangers, adressent des pétitions au 

ministre du Commerce pour réclamer l'application à leur profession de la 

loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1894, puis en exécution de 

celle-ci, en janvier 1898, 25 000 ouvriers pâtissiers, cuisiniers, 

confiseurs, groupés en 27 sociétés et syndicats adressent une pétition au 

Parlement. En 1900 un congrès est tenu à Paris qui réclame l'extension 

de la loi du 12 juin 1893 à leur profession (ouvriers cuisiniers, pâtissiers, 

confiseurs). La commission permanente du conseil supérieur du travail, 

les chambres syndicales de l'alimentation réclament également cette 

extension. Les patrons de leur côté ne semblaient pas opposer de 

résistance, contrairement à d'autres professions. 

 

 Les employés de commerce, plus nombreux que les ouvriers des 

petites industries de l'alimentation, souvent mieux groupés ne 

comprenaient pas davantage d'être hors du champ de la loi de 1893. Les 

magasins, boutiques, caves, chais présentaient les mêmes causes 

d'insalubrité. Lors de la discussion des lois de 1892 et 1893 on s'était 

demandé s'il ne fallait pas les comprendre dans la protection, mais on 

avait renoncé devant l'immensité de la tâche et on avait renvoyé à une loi 

spéciale qui ne sera jamais discutée. 

 

 La loi du 31 décembre 1900, dite loi des sièges était destinée au 

personnel féminin des boutiques et magasins. Son application était 

difficile, mais elle avait l'avantage de soumettre les magasins et 

boutiques à la surveillance des inspecteurs du travail. Cela leur a permis 

de signaler les abus et attirer l'attention du législateur sur la situation de 

ces personnels. Ils ont pu se rendre compte des différences existant entre 

les ouvriers et les employés. L'air surchauffé, les émanations de toute 

nature exercent une influence pernicieuse sur la santé des travailleurs 

occupés dans des magasins souvent privés d'air ou mal ventilés. Les 

sous-sols humides et malsains des grands magasins voyaient des milliers 

de travailleurs employés tandis que les étages supérieurs devenaient 

insupportables en été. Les poussières des tapis, les maladies 

microbiennes et les infections fleurissaient. Les logements des employés 

étaient également très défectueux.  Les chambres syndicales des 

employés de commerce, entendues à l'enquête de la commission 

permanente du conseil supérieur du travail réclamaient énergiquement 

cette extension. Les patrons semblaient favorables à l'extension de la loi 

de 1893. Le conseil supérieur du travail le 5 janvier 1901 adopte à 

l'unanimité un voeu tendant à l'application de la loi de 1893 aux 

laboratoires, cuisines, caves, chais, bureaux, magasins, boutiques et 

arrière-boutiques et en général à tous les établissements industriels et 

commerciaux. Il suivait une grande enquête. Lors de l'Exposition 
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universelle de 1900, un certain nombre de grands magasins, dont le 

Louvre à Paris, présentaient un ensemble d'institutions patronales : fonds 

de réserve pour retraite, caisse de secours mutuel, assistance médicale, 

sanatorium, secours aux femmes en couches. D'autres institutions étaient 

destinées à procurer aux employés un jour complet de repos par 

semaine, des logements à Paris pour les employés et leur famille, des 

moyens d'augmenter l'épargne. 

 

4. Le repos du dimanche 
 

 Une loi du 12 juin 1880 avait abrogé la loi du 18 novembre 1814 

obligeant au repos du dimanche et des jours fériés par zèle républicain et 

anti catholique. Mais à partir de 1890 des congrès à Paris, Berlin et 

Bruxelles étudient une réforme consacrant le repos hebdomadaire et en 

réclament l'application1. La presse aborde régulièrement la question et le 

Parlement va être saisi de diverses propositions de loi. Dès 1892, après 

le vote de la loi sur le travail des enfants et des femmes, une proposition 

de loi est déposée sur le bureau de la Chambre. Elle est renouvelée 

chaque session. En 1900 le député socialiste Zévaes dépose une 

proposition de loi qui ne vise que les employés. En juin 1901 le conseil 

supérieur du travail émet un vote unanime en faveur du repos 

hebdomadaire.  Le 27 mars 1902, la Chambre délibère sur la proposition 

Zevaes modifiée par la commission du travail qui étend son application 

aux ouvriers de l'industrie. Le texte est envoyé au Sénat qui pendant trois 

ans va traîner en nommant deux rapporteurs successifs. Finalement le 

Sénat en discute en mai 1905. 

 

 La commission du Sénat prépare deux textes successifs et 

désigne deux rapporteurs différents. Le débat a lieu en mai 1905 et 

occupe six séances. Le texte est renvoyé à l'assemblée qui vote le texte 

du Sénat selon la procédure d'urgence. Cela devient la loi du 13 juillet 

1906. 

 

 Cette loi est le résultat d'un mouvement convergent des syndicats 

ouvriers et surtout des employés et des groupes chrétiens sociaux qui 

eux militent en faveur du repos du dimanche. Elle s'applique aux salariés 

du commerce et de l'industrie, ce qui est nouveau. 

 

 La loi s'applique au travail industriel, aux petites industries de 

l'alimentation, aux magasins, boutiques, bureaux et autres établissements 

analogues. 

 

                                                 
1 BARRAU (P). Naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire. 
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 Dès le mois de septembre 1906, les petits patrons crient à 

l'oppression et refusent d'appliquer la loi1. Les employés et les ouvriers 

protestent contre cette attitude patronale et contre l'administration qui 

semble ne rien faire pour l'application de la loi2. Le refus d'appliquer la 

loi vient surtout des boulangers, laitiers, hôteliers parisiens. Les 

commerçants détaillants fondent une association pour protester contre la 

nouvelle loi. Ils réclament un repos par roulement. Les délégués de 

l'alimentation refusent également l'application de la loi. La province suit 

et la protestation gagne les directeurs de bazars et des magasins de 

nouveautés, les cafetiers, pâtissiers, limonadiers, chapeliers, merciers, 

pharmaciens. Les employés brisent les vitres des magasins restés ouverts 

le dimanche. La police doit intervenir. Des grèves éclatent chez les 

terrassiers de Paris, les boulangers de Rouen, Bordeaux, Tours, Angers. 

 

 Le conseil municipal de Paris, inquiet de la situation, est saisi de 

la question et lui consacre plusieurs séances d'octobre et novembre 1906. 

Dans les départements l'administration est assaillie de protestations. On 

demande des dérogations qui sont rejetées en bloc. 

 

 Viennent alors les recours en justice, les requêtes affluent au 

Conseil d'État. Les premiers arrêts sont rendus dès novembre 1906. Ils 

interprètent libéralement les textes pour ménager le petit commerce, tout 

en appliquant la loi. À partir de 1907 l'octroi d'exception va permettre 

d'assouplir l'application de la loi. 

 

 La chambre des députés reçoit des propositions de modification 

de la loi. En mars 1907 la question est à nouveau mise à l'ordre du jour. 

Le gouvernement doit répondre à plusieurs interpellations. Les 

socialistes avec Jaurès et une partie de la droite avec Albert de Mun 

défendent la loi qui est combattue par la gauche radicale et la majorité de 

la droite conservatrice. Le gouvernement dépose un projet de loi 

modificative qui ne sera jamais discuté. Les mêmes divergences que lors 

du vote de la loi réapparaissent. Le gouvernement représenté par Viviani 

est indécis, mais s'engage à être tolérant dans l'application de la loi tout 

en s'opposant au vote et au texte nouveau. L'assemblée ne poursuit pas la 

discussion. Viviani publie le 10 avril 1907 une nouvelle circulaire, très 

                                                 
1 La loi de 1906 sur le repos hebdomadaire. Revue politique et parlementaire, 1906 
(Revue des questions ouvrières et de prévoyance) ; MENDY (M). Le repos 
hebdomadaire. La Revue socialiste, 1907, p 47 à 62 ; BONNARD (R). La loi sur le 
repos hebdomadaire devant le conseil d'Etat et la cour de cassation, questions 
pratiques de législation ouvrière, mars 1908 ; Réforme de la loi de 1906 sur le repos 
hebdomadaire, questions pratiques... 1908, pp 260-262 ; CAHEN (G). Le repos 
hebdomadaire. Revue politique et parlementaire, 1909, p 232 à 248 ;  
2 Malgré une circulaire d'application du 3 septembre 1906. 
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libérale, qui prévoit de très nombreuses exceptions. Les patrons peuvent 

ignorer la loi sans danger, car l'administration semble craindre de sévir 

et l'apaisement se fait. 

 

 

 

5. La protection de la maternité 
 

 La question de la protection légale des femmes enceintes est 

posée le 15 mars 1892 à la conférence de Berlin1. Les quinze nations 

européennes représentées adoptent la résolution : "Il est désirable que les 

femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines 

après leurs couches". Dans les années qui suivent, la plupart des pays 

européens représentés votent des textes en accord avec la résolution de 

Berlin. En France, lors du vote de la loi de 1892 on écarte délibérément 

cette question. Les médecins unanimes dénoncent ce refus. Les rapports 

des inspecteurs du travail et de nombreuses enquêtes montrent que les 

femmes travaillent jusqu'à leur accouchement et c'est sans doute la cause 

principale du taux élevé d'enfants mort-nés et d'enfants prématurés sujets 

à des séquelles incurables. Le retour brutal de la femme à son poste de 

travail est nocif pour la santé de la mère et de l'enfant et augmente la 

mortalité du nourrisson. 

 

 Pour aider les femmes et les enfants, se créent alors de 

nombreuses oeuvres sociales et certains établissements industriels 

prévoient des mesures spécifiques pour les femmes. 

 

 Le congrès socialiste pour la protection ouvrière à Zurich en 

1897 émet des voeux pour une législation protectrice de la maternité. 

Les féministes françaises réclament une législation pour la protection 

des jeunes mères. 

 

 Certains parlementaires réclament également le vote d'une 

législation protectrice, mais ils se heurtent au coût financier des aides 

économiques aux femmes qui seraient nécessaires. Certains réclament 

l'indemnisation du repos obligatoire, alors que d'autres se contenteraient 

d'une simple interdiction. 

 

 En 1886 Albert de Mun, alors ministre du Commerce ajoute un 

projet de loi à la proposition de loi sur la réglementation du travail des 

                                                 
1 Nous suivons ici les travaux de Nathalie CHAMBELLAND-LIEBAULT. La durée et 
l'aménagement du temps de travail des femmes. op cit, p 161 et suiv. 
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enfants et des femmes dans les établissements industriels. Mais le texte 

du projet n'est pas voté au nom de la liberté du travail des femmes. 

 

 En 1892 une proposition de loi Dron et Brousse est votée en 

première lecture par la Chambre. Il prévoit un repos obligatoire de 

quatre semaines pour les ouvrières de l'industrie, assorti d'une indemnité 

qui serait versée par des caisses de maternité pour moitié financées par 

l'État et pour moitié par la commune et le département. Le projet ne sera 

pas examiné par le Sénat. 

 

 En novembre 1899 le sénateur Paul Strauss dépose au Sénat une 

proposition de loi pour "la protection et l'assistance des mères et des 

nourrissons" qui prévoit un repos de 15 jours avant l'accouchement et 

quatre semaines après. Pendant ce repos, la femme sans ressources 

personnelles pourra recevoir une aide de mutualités maternelles et des 

soins gratuits selon la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale 

gratuite, ainsi que des secours si c'est nécessaire. Le 3 décembre 1903, le 

Sénat adopte en première délibération la proposition Strauss à une forte 

majorité et renvoie pour avis à la commission des finances. Le texte est 

ensuite complété et renvoyé devant le Sénat le 21 mars 1907. Le 

ministre des Finances émet des réserves, certains estiment que le texte 

ne va pas assez loin, les féministes voudraient une généralisation du 

texte au-delà des établissements industriels. Le texte est à nouveau 

renvoyé devant la commission des finances. 

 

 C'est le député Engerand qui propose alors un nouveau texte qui 

aboutit à la loi du 27 novembre 1909 donnant le droit aux femmes 

d'interrompre leur travail pendant huit semaines autour de 

l'accouchement, période de suspension du contrat de travail. Cette loi 

s'applique à l'agriculture, à l'industrie et au commerce. 

 

 Tout en approuvant ce texte, des ouvrières syndiquées et les 

féministes réclament son amélioration. Il faudrait rendre le repos 

obligatoire et prévoir une indemnité compensatoire. 

 

 L'État va donner des congés de maternité rémunérés à partir de 

1910 pour les institutrices (2 mois) , et 1911 pour les ouvrières des 

arsenaux et le personnel féminin administratif des PTT. 

 

 À la suite d'une nouvelle proposition de loi déposée par Paul 

Strauss le parlement adopte en 1913 deux lois qui organisent la 

protection des mères et des nourrissons : loi du 17 juin et du 30 juillet 

1913. 
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 La diminution de la natalité1, les rumeurs d'un conflit mondial 

poussent vers une loi d'encouragement à la natalité. Il faut augmenter le 

nombre des naissances et réduire la mortalité infantile, aussi le vote de la 

loi est plus facile qu'en 19092. 

 

 La loi du 17 juin 1913 prévoit un repos facultatif de 15 jours 

avant la naissance et un repos obligatoire de quatre semaines pour les 

femmes travaillant dans un établissement industriel ou commercial. Et 

pour compenser partiellement la perte de salaire résultant du repos, la loi 

du 30 juillet 1913 accorde une allocation journalière aux femmes en 

couches, mais pour une durée maximale de huit semaines et selon des 

modalités difficiles à mettre en oeuvre. Le montant de l'allocation est 

faible. La protection n'est donc pas très efficace, sans doute insuffisante 

comme mesure d'encouragement de la maternité, mais c'est le début 

d'une législation protectrice de la maternité. 

 

 

6. Le projet de loi relatif à la réglementation du 

 travail 
 

 Le 10 juillet 1906, Gaston Doumergue, ministre du Commerce, 

de l'industrie et du travail dans le cabinet Sarrien présente un projet de 

loi sur la réglementation du travail3. Il concerne la généralisation de la 

journée de dix heures dans l'industrie, la limitation de la journée de 

travail des employés de commerce, d'industrie et de bureau, la 

réglementation du travail à domicile, les modifications à apporter à la loi 

du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants et sur le 

contrôle de la journée de travail. 

 

 Il s'agit surtout de modifier le décret-loi du 9 septembre 1848 

fixant la journée de travail à 12 heures pour les adultes et de la ramener à 

10 heures, par paliers (en 4 ans). Des dérogations seraient possibles, 

mais légalement limitées en nombre et en durée. Un registre serait 

                                                 
1 Voir Histoire de la population française (sous la dir. de J. DUPAQUIER). t. 3 de 
1789 à 1914. paris, PUF, 1988, surtout p 483 et suiv. 
2 GODART (J). Contre la dépopulation. Deux lois sociales nouvelles. Questions 
pratiques... 1914, p 14 à 18. 
3 PIC (P). Projet de loi de 1906 limitant la journée de travail à 10 heures pour tous les 
ouvriers et ouvrières, Revue politique et parlementaire, Revue des questions ouvrières 
et de prévoyance, 1906 ; GODART (J). La limitation de la journée de travail des 
employés de commerce, de bureau et d'industrie, questions pratiques de législation 
ouvrière..., 1910, p 121 à 127 ; PIC (P). Traité élémentaire de législation ouvrière, 
Paris, 4e éd 1912, p 709 à 716 ; TOURNERIE (J.A.). Le ministère du travail (origines 
et premiers développements) Paris, Cujas, 1971, p 278 et suiv. 
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obligatoire pour les ouvriers à domicile afin de pouvoir les surveiller et 

limiter les abus. Pour les employés de commerce, de bureau et 

d'industrie dont la durée du travail est libre, on obligerait à au moins 11 

heures de repos ininterrompu par 24 heures. Des dérogations à la durée 

du travail pour les femmes et les enfants seraient possibles, mais dans 

certaines limites. Enfin on étendrait la loi aux ateliers de famille qui sont 

soumis aux règles d'hygiène et de sécurité, mais pas à la loi de 1892. 

 

 Ce projet qui cherchait à assujettir à une réglementation 

protectrice l'ensemble des salariés a été maintenu dans ses grandes 

lignes, mais fortement  amendé par la commission du travail1. En juin 

1908 la commission du travail de la chambre et Viviani ministre du 

Travail décident de fragmenter le projet Doumergue et de faire voter 

séparément les dispositions concernant le contrôle de la durée du 

travail2. 

 

 Ce dernier projet est présenté à la chambre le 18 juin 1908. Il 

s'agit de faire appliquer les lois en vigueur sur la limitation de la durée 

du travail en instaurant un affichage obligatoire d'un horaire général de 

travail et surtout en exigeant la concordance entre la durée théorique et 

la durée réelle du travail. L'emploi d'un ouvrier en dehors des limites de 

l'horaire constituant une contravention. 

 

 Les syndicats protestaient depuis longtemps, car la loi de 1848 

sur la durée du travail n'était pas appliquée. Il était impossible aux 

inspecteurs du travail de vérifier si la durée légale du travail était ou non 

dépassée par l'employeur, car rien ne l'obligeait à afficher l'horaire de 

travail en vigueur dans son établissement. La loi du 2 novembre 1892 

stipulait que les industriels devaient afficher l'horaire de travail suivi 

dans leur entreprise et d'en communiquer le duplicata à l'inspecteur du 

travail. Mais la Cour de cassation en 1900 décidait que l'emploi d'un 

ouvrier en dehors des indications de l'horaire n'est pas une 

contravention, car la loi se contente d'ordonner l'affichage de l'horaire. 

En 1904 la même cour précisait que la loi ne punit pas le défaut de 

concordance entre le travail affiché et le travail effectif3. Dans ces 

conditions la commission du travail comme Viviani estiment qu'avant de 

                                                 
1 Présidée de 1906 à 1910 par Alexandre de Millerand. Le rapport de la commission a 
été rédigé par Justin Godart et publié en 1907. Ch. Doc. parl. 1907. annexe n° 876. 
Voir également un résumé dans Questions pratiques... 108, p 1 et suiv., 41 et suiv. 
2 Le projet Doumergue a été présenté au début d'une nouvelle législature (1906-1910), 
mais Sarrien démissionne en octobre 1906. Le nouveau gouvernement Clémenceau 
crée un ministère du travail qui est confié à Viviani. Celui-ci restera ministre du 
travail jusqu'en novembre 1910. 
3 Voir J.A. Tournerie. Le ministère du travail. op cit, p 280 et 281. 



Cahiers de l’Institut Régional du Travail - n°4 - 1993 

 

Il s’agit de la version électronique gratuite mise en ligne sur le site de l’IRT d’Aix-Marseille Université 
http://irt.univ-amu.fr/revue#cahiers 

88 

faire voter une loi nouvelle il est plus urgent de faire appliquer les lois 

en vigueur. 

 

 Le patronat est très opposé à ce projet qui est discuté à la 

Chambre le 18 juin 1908. Malgré de nombreuses protestations et 

critiques de députés, et notamment du professeur Beauregard qui craint 

qu'une pluie d'amendes n'accable l'industrie française, le projet est voté à 

une majorité écrasante1. Il est alors transmis au Sénat qui n'en discutera 

jamais. 

 

 Le reste du projet Doumergue est soumis à l'Assemblée qui 

commence à en discuter dans sa séance du 12 juillet 1908. Mais 

interrompue par les vacances, la discussion ne sera pas reprise et le 

projet là encore sera enterré. Selon J.A. Tournerie, Viviani "accaparé par 

le problème des retraites ouvrières et, par ailleurs, peu encouragé par les 

difficultés d'application de la loi sur le repos hebdomadaire" a semblé 

trouver ce projet trop lourd à porter et n'a pas cherché à le pousser à 

nouveau devant le Parlement2. 

 

 Par la suite et jusqu'à la Guerre de 14, le ministère du Travail est 

occupé par neuf ministres différents qui n'ont pas le temps de proposer 

ou de suivre des projets de loi d'une certaine envergure. 

 

 

7. L'application de la législation par l'inspection du 

 travail 

 
 La loi du 22 mars 1841 

 

 Toute l'efficacité de la loi du 22 mars 1841 sur le travail des 

enfants dépendait de la manière dont elle serait appliquée. Lors de la 

discussion devant les chambres on n'a pas voulu créer un corps 

autonome d'inspecteurs suivant le modèle anglais, ni même charger telle 

ou telle catégorie en particulier de la surveillance des entreprises3. On a 

seulement demandé au gouvernement de mettre en place une inspection 

pour laquelle il n'est pas prévu de financement spécial4. Cette loi de 

                                                 
1 Beauregard est professeur d'économie politique à la faculté de droit de Paris. Il est 
un libéral modéré. 
2 J.A. Tournerie. Le ministère du travail. op cit, p 283. 
3 HORDERN (F). Les industriels alsaciens et la loi de 1841... op cit, p 116 ; SUEUR 
(P). La loi du 22 mars 1841, op cit, p 506. 
4 "Le gouvernement établira des inspecteurs pour surveiller et assurer l'exécution de 
la présente loi..." Loi du 22 mars 1841, art 11. GUICHAUD (F). L'inspection du 
travail : Histoire, structures, pouvoirs, Thèse droit, Paris I, 1984, Vol 1, p 105 et suiv. 
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compromis qui ne satisfait pas ses promoteurs qui cherchent tout de 

suite à l'améliorer est considérée "comme un essai" par le député 

Delessert qui précise que "sans un bon système d'inspection la loi ne 

peut être que lettre morte et sans effet". 

 

 Le ministre du commerce Cunin-Gridaine, lui-même 

manufacturier, opposé à la loi qui vient d'être votée ne manifestera 

aucun zèle pour la faire appliquer. Dans un premier temps il fait nommer 

des commissions locales, sous la surveillance des préfets, avec la 

mission d'inspecter les fabriques. Il va ensuite proposer successivement 

et sans succès d'en charger les inspecteurs des poids et mesures, les 

inspecteurs de l'inspection primaire, enfin les conseils de prud'hommes. 

 

 Pour l'inspection on a choisi des notables qui ont surtout 

considéré leurs fonctions comme honorifiques alors que leurs pouvoirs 

sont assez étendus. Ils ont pouvoir de pénétrer dans les établissements 

soumis à la loi, de visiter les ateliers et dépendances, d'assister aux 

classes, de se faire présenter les registres spéciaux, les livrets des 

enfants, les règlements intérieurs et tous autres documents leur 

permettant de constater l'accomplissement des prescriptions légales. Les 

procès-verbaux doivent être transmis aux sous-préfets qui les visent et 

enregistrent avant de les transmettre aux procureurs. 

 

 Finalement le système mis en place sera le suivant : quelques 

inspecteurs salariés (4 ou 5 établis dans des centres industriels de grande 

importance), des commissions départementales et des inspecteurs, non 

rémunérés, choisis par les autorités locales parmi les notables. 

 

 Une note du 14 février 1861 sur l'application de la loi de 1841 

précise qu'"en définitive, la vérité est que le système existant, malgré les 

efforts constants de l'Administration supérieure n'a pu aboutir qu'à 

laisser à peu près entièrement nulle et sans effet la surveillance des 1200 

ou 1500 inspecteurs composant les commissions gratuites"1. 

 

 Vers la réforme de la loi de 1841 
 

 Dès la discussion de 1847 en vue de réformer la loi de 1841 il est 

précisé que seule une inspection salariée, constituant une véritable 

autorité, permettra l'application de la loi. Charles Dupin (rapporteur du 

                                                                                                                      
MINARD (P). Une préhistoire de l'inspection du travail : les formes d'intervention et 
de contrôle de l'Etat sur l'industrie de l'ancien régime aux lois de 1841-1874. Droit 
ouvrier, mars 1993, extrait du colloque Inspecteurs et inspection du travail. XIXe - 
XXe siècle, Paris, 4 et 5 décembre 1992. 
1 Citée par Frédérique Guichaud. L'inspection du travail..., op cit, p 128, note 105. 
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projet à la Chambre des pairs) propose la nomination de quatre 

inspecteurs généraux du travail chargés chacun d'un grand district et 

dirigeant des inspecteurs divisionnaires. 

 

 Sous l'Empire plusieurs projets (1858, 1868 et 1870) envisagent 

la création d'inspecteurs salariés, mais aucun n'aboutit. Dans le 

département du Nord deux inspecteurs spéciaux rétribués sont instittués 

avec succès en 1867 et montrent l'intérêt d'une inspection à plein temps1. 

 

 1874. Les premiers inspecteurs rétribués 
 

  La proposition de loi d'Ambroise Joubert en juin 1871, 

destinée à mieux protéger les enfants employés dans l'industrie est 

examinée par la commission de l'Assemblée qui estime qu'il faut 

organiser un service spécial d'inspection du travail chargé de 

l'application de la loi. Le rapport rédigé par Eugène Tallon et faisant état 

des expériences étrangères précise : "là où l'inspection a été vraiment 

constituée, la loi s'exécute, les moeurs industrielles s'y façonnent, le 

progrès s'y réalise. Là, au contraire, où l'inspection n'a point d'assiette 

fixe et déterminée et ne forme point un corps spécial, la loi reste 

inexécutée, hésitante et inefficace"2. La discussion de la loi commence 

le 25 novembre 1872 pour s'achever le 19 mai 1874 et donne lieu à des 

débats prolongés sur l'organisation d'un service d'inspection du travail. 

Finalement l'article 16 de la loi décide la création de quinze inspecteurs 

divisionnaires rétribués par l'État, tandis que l'article 26 décide la 

constitution d'une Commission supérieure du travail. La loi entre en 

application le 20 mai 1875. Par une circulaire du 29 mai 1875, le 

ministre de l'Agriculture et du Commerce précise comment il conçoit 

l'intervention des nouveaux inspecteurs : "Les inspecteurs s'inspireront 

de cet esprit de bienveillance et de fermeté qui éclaire et conseille plutôt 

qu'il réprime ; ils écouteront les plaintes ou les réclamations qui leur 

sont adressées ; ils feront comprendre à tous la portée de la loi qui n'est 

pas de gêner l'industrie, mais bien d'assurer le développement 

intellectuel et physique de l'enfant en vue de faciliter le progrès du 

travail national. 

 

 "Bien renseignés sur le mobile qui a dirigé la législation les 

industriels comprendront les avantages de la loi et rendront ainsi, je 

l'espère, très rare la rédaction de procès-verbaux destinés à préparer la 

répression des contraventions"3. 

                                                 
1 Guichaud. L'inspection du travail... op cit, p 133. 
2 F. Guichaud, op cit, p 167. 
3 Cité par F. Guichaud, L'inspection... op cit, p 171. 
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 La première organisation de l'inspection 

 

 L'organisation de l'inspection selon la loi de 1874 repose sur des 

inspecteurs divisionnaires désignés par la Commission supérieure, 

nommés et rétribués par l'État et des inspecteurs départementaux 

nommés et rétribués par les conseils généraux. Les inspecteurs 

départementaux agissent sous la direction des inspecteurs divisionnaires. 

Dans chaque département, des commissions locales veillent à l'exécution 

de la loi, contrôlent le service de l'inspection et font des rapports au 

préfet. 

 

 Les inspecteurs peuvent entrer dans tous les établissements 

soumis à leur contrôle. Ils visitent les enfants, se font présenter les 

registres obligatoires, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les 

règlements intérieurs des ateliers1. Ils constatent les contraventions par 

procès-verbal et les adressent au préfet et au parquet. 

 

 Les deux défauts essentiels de la loi sont l'insuffisance 

numérique des inspecteurs et la dualité de leur recrutement et de leur 

statut. 

 

 Les quinze inspecteurs divisionnaires entrent en fonction le 1er 

juin 1875, les inspecteurs départementaux ne seront nommés que plus 

tard. En 1892, seulement vingt départements possèdent une inspection 

départementale. 

 

 La loi du 16 février 1883 charge les inspecteurs du contrôle de 

l'application de la journée de douze heures instituée par le décret-loi des 

9-14 septembre 1848. Cela ouvre les usines et manufactures non 

soumises à la loi de 1874 aux inspecteurs du travail, mais il ne semble 

pas, malgré une légère augmentation de leur nombre2, qu'ils en aient 

profité pour étendre leurs inspections3. Cette extension légale va aussi 

modifier leur dénomination, car on les appelle alors "inspecteurs du 

travail dans l'industrie".  

 

                                                 
1 Sur les contrôles voir François Robert. L'inspecteur et l'objet du contrôle : une vue 
sur l'entreprise à la fin du XIXe siècle dans la IIe circonscription. Contribution au 
Colloque Inspecteurs et inspection du travail. XIXe-XXe siècle, Paris, 4 et 5 décembre 
1992. 
2 Ils passent de 15 à 21. 
3 J.Ph. Dumas. Le cadre législatif et règlementaire de l'inspection du travail de 1874 à 
1892. Communication au Colloque Inspecteurs et inspection du travail. XIXe-XXe 
siècle. Paris, 4 et 5 décembre 1992. 
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 Peu nombreux donc, toujours en déplacement, les inspecteurs 

visitent, contrôlent, discutent, informent, dressent des procès-verbaux. 

Mais ils le font, semble-t-il, sans autre objectif que le contrôle et la 

diffusion de la loi. 

 

 Les inspecteurs divisionnaires doivent être soit ingénieurs, soit 

diplômés de l'École centrale ou de l'École des mines, ou bien avoir 

rempli pendant trois ans les fonctions d'inspecteurs du travail, ou avoir 

pendant cinq ans dirigé un établissement industriel. Les inspecteurs 

départementaux, nommés et rétribués par le Conseil général dépendent à 

la fois des inspecteurs divisionnaires et des commissions locales 

soumises à l'influence des employeurs1. La plupart des conseils généraux 

se désintéressent de cette loi et le recrutement des inspecteurs 

départementaux, quand il en existe, ne leur assure aucune 

indépendance2. Sauf dans le département de la Seine où quinze 

inspecteurs et quinze inspectrices, recrutés sur concours, sont très 

efficaces. 

 

 Peu à peu on va confier aux inspecteurs divisionnaires en plus de 

la surveillance légale, une mission d'observateurs et d'enquêteurs des 

faits sociaux3. Le gouvernement a besoin de connaître la situation 

sociale et va se servir des inspecteurs pour être informé. En 1883 on crée 

le Conseil supérieur de la statistique et une circulaire du 15 février 1884, 

adressée aux inspecteurs leur demande de rédiger un rapport trimestriel 

de statistiques sur le travail ouvrier, en plus des rapports mensuels et 

annuels sur l'application de la loi. 

 

 L'inefficacité du système mis en place en 1894 est due à la 

surcharge de travail administratif, à la faiblesse des effectifs. Mais est 

due aux difficultés de recrutement par suite du manque de perspectives 

de carrière et des faibles rétributions. 

 

 L'inefficacité de l'inspection vient aussi de l'inertie des 

tribunaux4. Richard Waddington, rapporteur à la Chambre lors des 

débats conduisant à la loi de 1892 le répète à plusieurs reprises1. 

                                                 
1 Sur l'action des inspecteurs voir : Y Tyl. L'utilité des inspecteurs du travail dans la 
réduction du travail des enfants ; R. Cazals. Les inspecteurs du travail dans le Tarn 
jusqu'en 1914 ; communications au colloque Inspecteurs et inspection du travail, déjà 
cité. 
2 W. Grossin. La création de l'inspection... op cit, p 193 et 194. 
3 A. Hidalgo. Vers la loi du 2 novembre 1892 : De la naissance d'une idée à 
l'organisation d'une action in Histoire de l'Office du travail (sous la dir. de Jean 
Luciani), Paris, Syros, 1992, p 295. 
4 W. Grossin. La création de l'inspection... op cit, p 204 et 205. 
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 Tous ces défauts amènent à réfléchir sur une nouvelle 

organisation de l'inspection du travail lors des travaux préparatoires à la 

loi du 2 novembre 1892. Cette loi consacre un chapitre à l'organisation 

de l'inspection du travail. 

 

 La réorganisation de l'inspection en 1892 
 

 La loi du 2 novembre 1892 va réorganiser sur des bases 

nouvelles, le service de l'inspection du travail avec une volonté de 

centralisation et pour en faire l'organe étatique d'intervention et 

d'observation des relations de travail2. Elle est préparée par de nombreux 

échanges de vues entre les députés, et surtout entre le rapporteur à la 

Chambre, Richard Waddington et les inspecteurs du travail. 

 

 Les promoteurs de la loi estiment qu'il est indispensable pour son 

application de créer un corps homogène d'inspecteurs du travail, qui 

soient en nombre suffisant et qui relèvent directement du pouvoir 

exécutif. "Si vous supprimez l'inspection, je ne puis vous promettre 

l'exécution de la loi" dira Pierre Legrand ministre du Commerce, lors des 

débats, le 18 juin 1888, tandis que Richard Waddington rapporteur de la 

loi précise à la Chambre, le 8 juillet 1890, que "L'article concernant 

l'inspection est la cheville ouvrière de la loi : sans inspection sérieuse la 

loi ne sera pas appliquée"3. 

 

 La loi va supprimer la dualité et créer un corps unique de 

fonctionnaires du service de l'inspection du travail. Le recrutement aura 

lieu par concours. Aucun diplôme n'est exigé. Le concours comporte des 

épreuves écrites et orales sur les lois du travail, l'hygiène industrielle et 

des éléments de mécanique industrielle. 

 

 Il est créé onze postes d'inspecteurs divisionnaires et quatre-

vingt-quinze postes d'inspecteurs ou d'inspectrices départementaux. Leur 

circonscription et leur lieu de résidence sont fixés par le décret du 13 

décembre 1892. 

                                                                                                                      
1 "Le parquet classe sans suite les procès-verbaux faits par les inspecteurs" (19 juin 
1888). "Nous devons signaler l'excessive indulgence de certains tribunaux et surtout 
l'indifférence, nous dirions presque l'opposition de certains parquets qui, en arrêtant 
les poursuites encouragent des tolérances regrettables et enlèvent toute autorité ou 
toute influence aux inspecteurs" (8 juillet 1890). Cité par W. Grossin, op cit.  
2 F. Guichaud. L'inspection du travail... op cit, p 194 et suiv. ; W. Grossin, La création 
de l'inspection... op cit, surtout à partir de la page 185 ; V. Viet. la formation de 
l'identité du corps des inspecteurs du travail. Communication au colloque Inspecteurs 
et inspection du travail, art cit. 
3 Cités par W. Grossin. La création de l'inspection, op cit, p 187. 
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 L'inspection du travail est rattachée à la Direction du Commerce 

intérieur au Ministère du Commerce qui est chargé de contrôler l'activité 

des inspecteurs divisionnaires et départementaux. 

 

 Les inspecteurs sont chargés de "contrôler et assurer la 

réglementation du travail protectrice des salariés" (art 17) et pour cela 

d'"assurer la surveillance directe et permanente des établissements 

industriels situés dans leur circonscription". 

 

 Ils sont également chargés d'établir la statistique des conditions 

de travail industriel dans leur circonscription et de présenter un rapport à 

ce sujet. 

 

 Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de contrôler, 

coordonner et centraliser le service des inspecteurs départementaux. 

 

 L'évolution de l'inspection 

 

 Jusqu'en 1892 les inspecteurs ne s'occupent que des enfants et 

des filles mineures. Les femmes et les salariés hommes sont en dehors 

de leur champ d'intervention. À partir de 1892 et de 1893 ils vont devoir 

s'occuper des femmes (durée du travail, travail de nuit) qui deviennent 

objet de protection, mais aussi de discrimination et les hommes adultes 

au travers des règles d'hygiène et de sécurité d'abord dans l'industrie en 

1893, puis aussi dans le commerce en 1903. Donc l'inspection va peu à 

peu s'occuper de tout l'espace industriel1. Pour asseoir sa légitimité sur 

une compétence spécifique comme le remarque Vincent Viet, elle va 

chercher à prévenir les maladies professionnelles et les accidents du 

travail et va être un des moteurs du mouvement d'hygiène industrielle. 

 

 Ce nouveau corps de fonctionnaires, de taille réduite puisqu'on 

passe de 106 inspecteurs en 1893 à 142 en 1914, va se découvrir une 

identité et vivre une même histoire sous l'autorité d'Arthur Fontaine 

devenu directeur du travail en 1899 pour le rester jusqu'en 1919. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 V. Viet. la formation de l'identité du corps des inspecteurs... art cit. 
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8. Le cas particulier du travail dans les mines 

 
 Les conditions de travail du mineur1 

 

 Le travail du mineur est dur et dangereux. Les blessures, les 

accidents (grisou, éboulements, inondations2 et les maladies (silicose, 

asthme, toux affections pulmonaires en général) sont fréquents. Le 

travail est peu rémunérateur et la misère endémique. Les enfants vont 

très tôt à la mine, car il n'y a rien d'autre comme travail. 

 

 Il y a l'inquiétude, la fatigue, le travail à l'humidité, dans l'eau, les 

courants d'air, la poussière. Pourtant, le danger n'est pas pris en compte 

par le mineur, seulement intéressé par la tâche à effectuer, car le salaire 

est au rendement et il ne faut pas traîner, sinon  la paie hebdomadaire est 

diminuée ou on est muté à des postes moins bien rémunérés. 

 

 Le travail à marché ou marchandage est important. Un chef de 

bande "engage une équipe pour un travail donné" au plus offrant. Les 

plus forts cassent les prix, les plus faibles prennent le reste. 

 

 À la fin du XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 1914, le travail 

change. Aux équipes qui travaillaient dans les petites tailles, la 

rationalisation, la mécanisation vont substituer les longues tailles, le 

chronométrage, le salaire au rendement individuel, le renforcement de la 

compétition. C'est la fin des courtes tailles, les équipes travaillent 

ensemble formant des bandes. 

 

 Particularités des mineurs 

 

 Les mineurs sont rassemblés dans des régions spécifiques, et la 

communauté de vie et de travail resserrent leurs liens. Les sociétés 

minières sont très tôt de puissantes entreprises groupant de gros effectifs 

ouvriers. Les houillères se sont développées le plus souvent dans des 

zones peu industrialisées, parfois en pleine campagne, ce qui a obligé les 

compagnies à construire des cités près des puits pour loger la main 

d'oeuvre. En dehors de leur travail, qui se fait en équipe, les mineurs 

sont donc fortement concentrés et il se forme un "milieu minier" très 

original. 

 

                                                 
1 TREMPE (R). Les mineurs de Carmaux. 1848-1914. Paris,  éd ouvrières, 2 vol, 1975 
; MATTEI (B). Rebelle, rebelle ! Révoltes et mythes du mineur, 1830-1946, Paris, 
Champ Vallon, 1987. 
2 En 1906, le désastre de Courrières près de Lens, fera 1 100 morts dans une 
gigantesque explosion. 
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 Les mineurs sont d'origine paysanne et garderont longtemps la 

marque de cette appartenance. Ils ont des réactions directes, peu 

élaborées, sont prompts à des mouvements de révolte qui retombent 

aussitôt. Les grèves sont très violentes. Peu à peu, cependant le travail 

les modèle et les rend en partie résignés à leur sort. La politique 

patronale est paternaliste et très autoritaire. La vie privée des mineurs est 

surveillée en permanence, ce qui accumule les rancoeurs et les haines. 

La maîtrise est très autoritaire et les conflits qui en naissent sont très 

fréquents. 

 

 Le régionalisme est très fort et c'est un constant ferment de 

division entre les bassins. Ainsi certains bassins recherchent leurs 

propres avantages et n'hésitent pas à négocier, sans tenir compte de la 

discipline fédérale comme les syndicats du Nord et du Pas-de-Calais lors 

de la grève générale corporative de 1902, qui discutent séparément et 

signent un accord avec leurs compagnies et sont ainsi responsables de 

l'échec partiel de la grève. 

 

 Le syndicalisme minier 
 

 Les syndicats miniers sont des syndicats de masse et à la fin du 

siècle, la majorité des travailleurs sont syndiqués. Mais les mineurs du 

Nord et du Pas-de-Calais avec leurs secrétaires Basly et Lamendin sont 

des socialistes réformistes, tandis que les mineurs de la Loire avec 

Michel Rondet sont des collectivistes guesdistes. 

 

 Les mineurs sont les premiers à réclamer des réformes sociales 

d'intérêt général. Ils mettent successivement à l'ordre du jour de la lutte : 

les limitations de la journée de travail, la fixation d'un salaire minimum, 

la garantie contre les accidents, la maladie, la vieillesse, le droit au repos 

et l'octroi de congés annuels. Aussi, à la fin du XIXe siècle, le 

mouvement minier en France représente comme une avant-garde. 

 

 Mais les mineurs veulent cantonner leur action syndicale dans le 

seul domaine revendicatif. Leurs objectifs syndicaux ne sont pas 

révolutionnaires, ils défendent seulement l'intérêt de leur corporation, 

poursuivent l'amélioration matérielle et morale du sort des ouvriers 

mineurs1. La puissance du syndicat de masse permettra de faire aboutir 

des revendications strictement professionnelles. 

 

 La grève syndicale est une démonstration de la puissance 

syndicale, mais aussi une soupape de sûreté. Elle permet la mobilisation 

                                                 
1 D'après leur projet de statut de 1903. 
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générale des forces de la fédération, et impressionne le gouvernement et 

le patronat. Mais elle sera peu utilisée. 

 

 Par contre, la grève ordinaire est de pratique courante. Elle se 

caractérise par sa puissance et son côté spectaculaire. Elle est souvent 

violente et l'intervention de l'armée la rend parfois meurtrière comme à 

la Ricamarie en 1869. Souvent spontanée, mais ensuite conduite par le 

syndicat, elle fait partie alors d'une stratégie de la discussion et de la 

négociation avec les directions d'entreprises qui aboutira dans les années 

90 aux premières conventions collectives. L'Etat, en 1884 et en 1893, à 

l'occasion de grèves, démantèlera les syndicats, traquant les militants qui 

seront conduits au chômage. Pourtant le syndicalisme chaque fois se 

reconstituera, mais préférera souvent à la fois à cause de la force de la 

répression et de la signature de conventions, la négociation au conflit 

ouvert. 

 

 Une fédération nationale des chambres syndicales des mineurs 

français est créée en 18831, mais il n'y aura pas de véritable unité entre 

les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais et ceux des autres bassins avant 

1910. En 1903, il y aura la création d'une Union Fédérale des Mineurs 

autour des mineurs de Montceau-les-Mines. Il y aura deux fédérations 

nationales jusqu'en 1910. Dans le Pas-de-Calais se créera un syndicat 

indépendant, en 1903, avec l'anarchiste Broutchouc. Ce n'est qu'en 1908 

que la Fédération nationale des Mineurs rentrera dans la CGT et 

deviendra la Fédération nationale des Travailleurs du Sous-Sol. En 

1910, les deux fédérations s'unifient, mais en 1913, il y aura une 

nouvelle scission à propos des retraites. Basly fonde alors une fédération 

de mineurs indépendante et de tendance modérée. 

 

 Les relations avec l'État 

 

 La législation minière a joué un rôle très important. La loi de 

1810, déterminait les conditions de la propriété minière et réservait à 

l'Etat la possibilité de prononcer la déchéance des compagnies 

concessionnaires en cas d'abus ou de défaut d'exploitation. Une grève 

prolongée pouvait être considérée comme un défaut d'exploitation en cas 

d'abus. La loi de 1810, les décrets du 13 janvier 1813 et du 14 janvier 

1909 organisent la "police des mines" et font de l'État le défenseur des 

mineurs. Ceux-ci auront largement recours à cet appui légal et 

réclameront une législation protectrice. Ils chercheront à contraindre les 

pouvoirs publics à étendre leur contrôle au-delà même du domaine prévu 

par la loi. 

                                                 
1 Dont le Premier Secrétaire est Michel RONDET. 
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 Les syndicats de mineurs considéreront l'État comme un arbitre 

et attendront de lui aide et protection. Il doit contrebalancer la puissance 

des compagnies et les incliner aux concessions. On fera souvent appel à 

l'arbitrage du président du conseil et on s'en remettra à son autorité pour 

trancher les différends avec les compagnies. On réclamera l'aide de l'État 

pour impulser les travaux parlementaires, accélérer le vote des lois 

protectrices des intérêts généraux de la profession. 

 

 La fédération va utiliser au maximum l'action législative pour 

améliorer les conditions de travail des mineurs à une époque où 

l'ensemble du mouvement ouvrier ne le cherche pas. Cela suppose une 

grande collaboration entre syndicats et parlementaires. Dès le début, les 

militants mineurs cherchent l'appui des députés de leur circonscription 

électorale. La fédération s'adresse de préférence aux députés socialistes, 

mais au besoin aux simples "républicains". En 1904, au Congrès de 

Douai, on envisage même la formation d'un groupe parlementaire 

minier, formé en dehors de toute considération politique pour réunir les 

"hommes de progrès" sur les revendications minières. 

 

 Les mineurs considèrent leurs députés comme leurs mandataires 

au Parlement. Ils doivent y soutenir les projets de loi élaborés en 

commun. En cas de grève, ils doivent interpeller le gouvernement, le 

pousser à intervenir en faveur des mineurs, gagner la Chambre des 

Députés à la cause des grévistes. Leur idéal était de disposer de députés 

mineurs et syndicalistes comme Basly1 et Lamendin2. 

 

 Le problème de la sécurité et les délégués mineurs 

 

 La chambre syndicale des mineurs de la Loire, sous l'impulsion 

de son secrétaire, Michel Rondet, formule en 1881 la revendication des 

mineurs : reconnaissance par la loi de délégués mineurs chargés 

d'accompagner les garde-mines sur les lieux des accidents, dresser en 

commun les procès-verbaux trop souvent faits en faveur des 

compagnies. À la suite d'accidents répétés, survenus dans les Houillères 

de la Loire, la chambre syndicale des mineurs de Saint Étienne rédigea 

un "cahier de doléances" signalant l'insuffisance des moyens de 

protection et demandant que des ouvriers mineurs, choisis par leur 

                                                 
1 Président du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, Député socialiste de Béthune 
de 1891 à 1928, Maire de Lens de 1900 à 1928. 
2 Secrétaire du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, député socialiste de Béthune 
de 1892 à 1919, Maire de Liévin de 1905 à 1912 et Conseiller Général de 1907 à 
1919. 
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camarades, puissent surveiller la mine, constater les accidents, en 

chercher les causes1. 

 

 Une active campagne est alors lancée avec requête au Parlement 

en 1882 et proposition de loi. Entre 1883 et 1890, se succèdent travaux 

de commission, enquête parlementaire, proposition de loi, vote de la 

proposition en 18842, et 1883 par la chambre des députés, puis navette 

pendant cinq ans entre les deux chambres pour aboutir finalement à la 

loi du 8 juillet 1890, les délégués mineurs auront un rôle de surveillance 

et de conseil3. Ils devront visiter régulièrement tous les travaux 

souterrains de la mine, rédiger des rapports sur un cahier à la disposition 

des travailleurs du fond, rechercher les causes et circonstances des 

accidents, en dresser un rapport écrit. Ils ne peuvent agir directement ni 

imposer leurs décisions. Ils sont élus par les mineurs et payés par la 

mine qui se fait rembourser par l'État. Ce sont les délégués à la sécurité. 

 

  

 La durée du travail dans les mines 

 

 En 1869, les mineurs de la Loire réclament un salaire garanti et la 

journée de huit heures à un moment où la durée de présence à la mine 

était de 11 à 13 heures par jour ; n'obtenant pas satisfaction, il y a une 

importante grève générale dans tout le bassin de la Loire entre le 11 juin 

et le 5 juillet. L'armée intervient en force et lors d'une marche, il y aura 

treize morts. 

 

 En 1886 à Decazeville, lors d'une autre grève importante au 

cours de laquelle l'ingénieur Watrin sera tué, dans les revendications on 

retrouve la diminution de la durée du travail à huit heures par jour. 

 

 En 1891, de nouveaux mouvements de grève dans le Nord et le 

Pas-de-Calais dans lesquels il est à nouveau réclamé la journée de huit 

heures amènent, sous la pression du gouvernement4 à la signature à 

Arras d'une convention collective entre les compagnies et les syndicats 

qui sont alors officiellement reconnus. C'est une des premières 

                                                 
1 La gravité des accidents, l'insuffisance du personnel, la nécessité d'inspirer 
confiance aux mineurs, justifiaient la création de cette institution nouvelle pratiquée 
en Angleterre depuis 1872. 
2 En 1884, lors d'une grande grève à Anzin, les mineurs réclament également 
l'institution de délégués à la sécurité. 
3 En octobre 1889, un mouvement de grève dans les Bassins du Nord et du Pas-de-
Calais montre la force du syndicat animé par Lamendin 
4 Le gouvernement menace les directions des mines de retirer ses troupes si elles ne 
négocient pas avec le syndicat. 
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conventions collectives ou un des premiers contrats collectif1s. Le taux 

de salaire est relevé, les compagnies garantissent une meilleure 

répartition du salaire et du travail et le maximum de la journée de travail 

est fixé à huit heures. 

 

 Si l'État a essayé d'arbitrer, c'est qu'il craignait que la grève 

régionale ne devienne une grève nationale à tous les bassins. 

 

 Dès 1892, les mineurs se plaignent que la convention n'est pas 

légalement appliquée par la Compagnie. Une nouvelle grève a lieu de 

septembre à novembre 1893. Les mineurs du Nord/Pas-de-Calais 

espèrent une extension aux autres bassins français et une grève générale, 

mais les autres mineurs ne bougent pas et la grève se termine par un 

échec. Une nouvelle convention est signée dans les mines du Nord et du 

Pas-de-Calais en 1899.  

 

 En 1901, une grève démarre à Montceau-les-Mines puis s'étend. 

Le conflit durera 105 jours. La Fédération qui tient un congrès en avril 

1901 vote la grève générale sous condition : que le gouvernement2 n'ait 

pas fait cesser la grève dans les quinze jours et que d'ici au 1er novembre 

1901, les Chambres admettent leurs principales revendications : journée 

de huit heures, retraite de deux francs par jour après vingt-cinq ans de 

service, un salaire minimum. 

 

 Un référendum auprès des mineurs le 28 avril 1901 approuve le 

principe de la grève générale à la majorité des votants, mais laisse le 

soin au Comité national d'en fixer la date. Quand le comité se réunit, la 

grève est terminée. 

 

 Une grève générale sera déclenchée en 1902, mais Basly qui 

préfère négocier avec le gouvernement arrivera à la régionaliser3. 

 

 Grâce aux efforts du gouvernement Waldeck-Rousseau dont 

Milleraud est ministre de l'Industrie, la proposition est votée par la 

Chambre des Députés le 5 février 1902. La journée de huit heures 

s'appliquera en quatre ans à tous les ouvriers du fond. Mais au Sénat, on 

n'accepte cette limitation que pour les piqueurs (ouvriers d'abattage). 

Finalement, il faudra attendre quelques années pour voir le projet aboutir 

à la loi du 25 juin 1905, qui abaisse par paliers (en quatre ans) la durée 

                                                 
1 Sans en avoir le nom. Il n'existera aucune législation sur ces conventions collectives 
avant 1919. 
2 Waldeck-Rousseau. 
3 D'où la scission syndicale de 1903 autour des mineurs de Montceau-les-Mines en 
désaccord avec la tactique de Basly. (voir plus haut). 
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de la journée de travail à huit heures, mais seulement pour les ouvriers 

de l'abattage suivant le vote du Sénat. La computation des heures de 

travail se fait depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers 

descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers remontants. Les temps 

de repos viennent s'ajouter à la durée du travail. Des dérogations sont 

possibles sur autorisation du ministre des travaux publics, mais elles ne 

peuvent dépasser deux mois. Les infractions sont prévues et 

sanctionnées. 

 

 Enfin, la loi du 23 juillet 1907 sur l'hygiène et la salubrité des 

mines permet au préfet d'intervenir par voie d'arrêtés pour prescrire les 

mesures d'hygiène reconnues indispensables. Elle étend la mission des 

délégués mineurs à l'hygiène et à la salubrité. 

 

 Le décret du 14 janvier 1909 augmente encore les pouvoirs de 

l'administration en ce domaine et codifie tous les textes relatifs à la 

police des mines.  

 

 Le décret du 13 août 1911 modifié par le Décret du 25 septembre 

1913 uniformise pour toute la France les règles techniques concernant 

les travaux au point de vue de la sécurité et de l'hygiène. 

 

 Le conflit entre la Chambre et le Sénat sur la durée du travail va 

se poursuivre pendant 8 ans pour finir par un texte transactionnel1 

devenu la loi du 13 décembre 1913. Elle fait bénéficier l'ensemble des 

ouvriers du fond (piqueurs, rouleurs et herscheurs) de la journée de 8 

heures. Elle autorise les dérogations ou longues coupes jusqu'à 

concurrence de 60 heures par an et deux heures par jour. Mais ces heures 

supplémentaires ne peuvent être imposées aux ouvriers. 

 

 

9. Le Code du travail 

 
 Albert de Mun semble être le premier, en 1889 à avoir présenté 

devant la Chambre des députés, un projet de codification des lois 

industrielles2. En 1896, Groussier, député socialiste dépose une 

proposition de résolution allant dans le même sens. En 1901, Alexandre 

Milleraud, ministre de l'Industrie dans le Gouvernement Waldeck-

Rousseau institue une commission extra-parlementaire chargée de la 

                                                 
1 Appuyé par une série de grèves partielles dans tous les bassins houillers. 
2 HORDERN (F). Codification ou compilation ? Autour de la naissance du Code du 
travail, in Histoire de l'Office du travail (sous la dir. de Jean Luciani, Paris, Syros, 
1992, p 247 et suiv. 
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codification des lois du travail. Il s'agit pour lui de rassembler et de 

coordonner les textes existants et il interdit à la commission d'introduire 

de nouvelles dispositions. La commission composée de juristes connus 

pour leur compétence en la matière travaille avec application et aboutit à 

un projet d'ensemble divisé en six livres dont elle présente les cinq 

premiers en avril 1904. Ils deviennent projet de loi déposé par le 

gouvernement sur le bureau de la Chambre en février 1905. Voté sans 

débat le 15 avril 1905, il est envoyé au Sénat qui ne le discutera pas. 

C'est Viviani, ministre du Travail qui débloque la situation en 

demandant l'urgence d'un vote, mais seulement pour la partie intitulée : 

Des conventions relatives au travail et propose de faire de chacune des 

autres parties un projet de loi distincte. Le projet est voté par le Sénat le 

7 juin 1910 et par la Chambre le 9 juin 1910 et devient la loi du 28 

décembre 1910. Le premier livre du Code du travail et de la prévoyance 

sociale est ainsi voté. Il est suivi par la loi du 26 novembre 1912 qui 

codifie un second livre intitulé : De la réglementation du travail. 

 

 Après de très nombreuses et longues discussions, le Parlement a 

finalement opté pour un code composé seulement des lois en vigueur, 

réorganisées suivant un plan logique. Il s'agit donc d'une simple 

compilation dénoncée par Paul Pic en 1912 comme "un code en trompe 

l'oeil... un texte de façade"1. 

 

 Cependant les deux premiers livres marquent bien la différence 

entre deux parties de la nouvelle législation, la première simple 

organisation particulière du Code civil pour les contrats de travail et 

d'apprentissage et la seconde réglementation du travail soumise au 

contrôle de l'inspection du travail et sanctionnée pénalement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PIC (P). Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, 4e éd 1912, p 105. 
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LE CONTENU DE LA LÉGISLATION 

 

 

 

 

 

1. La loi du 22 mars 18411 sur le travail des enfants 

 

Le contenu de la loi 

 

 La loi est composée de 13 articles et ressemble à un règlement 

détaillé. Elle ne contient aucune idée générale ni aucune prescription 

d'ensemble. Elle est très inspirée d'une loi anglaise de 1833, bien qu'en 

retrait à son égard. La protection instaurée est peu efficace, si bien 

qu'elle ne constitue qu'une ébauche, bien modeste, d'interventionnnisme. 

 

 Elle fixe l'âge d'admission dans les manufactures et ateliers à huit 

ans1. De huit à douze ans, les enfants ne peuvent être employés plus de 

                                                 
1 La bibliographie concernant la loi de 1841 est importante mais l'appréciation de la 
portée de cette loi dans des études récentes ignore encore trop d'éléments pourtant 
établis. Voici les études principales établies dans l'ordre chronologique de parution : 
BOURCART (JJ) Du travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, 
Paris, 1840, 16 p. MATAJA (V). Les origines de la protection ouvrière en France, 
Revue d'économie politique, 1895, pp 529-547 et 739-768 ; GUENEAU (L), La 
législation restrictive du travail des enfants, la loi française du 22 mars 1841. Revue 
d'histoire économique et sociale, 1927, pp 420-503 ; TOUREN (S). La loi de 1841 sur 
le travail des enfants dans les manufactures, Thèse, Paris, 1931 ; KAHAN-RABECQ 
(MM). La classe ouvrière en Alsace pendant la Monarchie de Juillet, Thèse, Paris, 
1939 ; BENET (J). Le capitalisme libéral et le droit au travail, Paris, 1947, t II, pp 
191-230 ; OBERLE (R). Le travail des enfants ouvriers..., Actes du... congrès des 
sociétés savantes, 1960, Paris, 1961, pp 538-557 ; LEUILLIOT (P), L'Alsace au début 
du XIXe siècle, Paris, t II, p 494, 498 ; TUDESQ (AJ). Les grands notables en France 
(1840-1849). Etude historique d'une psychologie sociale, Paris, 1964, 2 vol ; 
LEGRAND (D). Divers écrits sur le travail des enfants dans les manufactures (1830-
1855), présentation de OLSZAK (N), Paris, 1979 ; HORDERN (F). Les industriels 
alsaciens et la loi de 1841 sur le travail des enfants, Revue d'Alsace, 1983, pp 107-124 
; GUICHAUD (F). L'inspection du travail : histoire, structures, pouvoirs, thèse droit, 
Paris 1, 1984 ; SUEUR (P). La loi du 22 mars 1841. Un débat parlementaire : 
l'enfance protégée ou la liberté offensée. Histoire du droit social. Mélanges Jean 
Imbert, Paris, PUF, 1989 ; DEMIER (F). Le tableau de Villermé et les enquêtes 
ouvrières du premier XIXe siècle, in Tableau de l'éta physique et moral des ouvriers, 
rééd, Paris, Edi, 1989, pp 59-65. 
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huit heures par jour, coupées de repos. De douze à seize ans, les enfants 

ne peuvent être occupés à plus de douze heures de travail effectif par 

jour. Le travail ne peut avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf 

heures du soir. 

 

 Tout travail de neuf heures du soir à cinq heures du matin est 

considéré comme travail de nuit et tout travail de nuit est interdit au-

dessous de treize ans. Mais il est prévu un certain nombre d'exceptions. 

Ainsi lors de chômages successifs dus à une panne ou à l'arrêt d'un 

moteur hydraulique, on peut faire travailler la nuit les enfants au-dessous 

de treize ans, à condition de compter trois heures pour deux heures de 

travail effectif. 

 

 Le travail de nuit des enfants de plus de treize ans est toléré s'il 

est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la 

marche ne peut être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures. 

 

 Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés les 

dimanches et les jours de fête reconnus par la loi. 

 

 La loi ne vise pas toutes les industries, mais seulement les 

manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique et à feu continu et 

les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier2. 

 

 Le gouvernement peut étendre l'application de la loi par des 

règlements d'administration publique, mais il ne le fera pas. 

 

 Des inspecteurs désignés par les préfets sont chargés de surveiller 

les manufactures et faire appliquer la loi. Ils peuvent se faire présenter 

les registres relatifs à l'application de la loi, les règlements intérieurs, les 

livrets des enfants et les enfants eux-mêmes. Ils peuvent se faire 

accompagner de médecins commis par les préfets. Ces inspecteurs sont 

bénévoles et ne sont dotés d'aucun moyen matériel. 

 

 Les contrevenants à la loi s'exposent à des pénalités qui sont des 

amendes de simple police ne pouvant excéder quinze francs. Les 

contraventions qui résultent de l'admission d'un enfant au-dessous de 

l'âge permis ou pour excès de travail donnent lieu à autant d'amendes 

qu'il y a d'enfants, mais sans pouvoir excéder deux cents francs. Dans le 

cas de récidive, le tribunal correctionnel est compétent et l'amende est 

                                                                                                                      
1 Neuf ans en grande Bretagne et en Prusse. 
2 La loi prussienne s'applique à toutes les fabriques, forges ou fonderies sans 
limitation du nombre des ouvriers. 
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alors de quinze francs à cent francs, sans pouvoir excéder cinq cents 

francs au total. 

 

 

Une loi inapplicable et inappliquée 

 

 La loi est limitée aux manufactures, usines, ateliers à moteurs 

mécaniques ou à feu continu et aux fabriques occupant plus de vingt 

ouvriers réunis en atelier. Or c'est chez les agriculteurs, les employés de 

commerce et dans la petite industrie qu'il y a le plus d'abus, que l'on 

emploie le plus d'enfants, que la durée du travail est la plus longue et les 

conditions d'hygiène et de sécurité les plus mauvaises1. Il aurait fallu 

soumettre à la loi toutes les industries et professions qui emploient des 

enfants2. 

 

 C'est dans le Nord que la loi est le moins respectée, mais elle ne 

l'est pas beaucoup plus dans le Haut-Rhin, surtout dans la région de 

Mulhouse. Le sous-préfet de Sélestat écrit le 20 mai 1841 : "nos 

fabricants en général ne sont pas partisans de cette loi dont ils croient 

pouvoir contester l'utilité et même la possibilité de son exécution..., car 

cette exécution, quels que soient les moyens que l'on emploie pour 

l'assurer, blessera toujours, prétendent-ils les intérêts des deux parties, 

ouvriers et fabricants et n'atteindra que très imparfaitement le but que 

l'on s'est proposé3. 

 

 Le 25 janvier 1842, le docteur Penot déclare à la Société 

industrielle de Mulhouse que la loi est restée sans application à Saint-

Quentin, Reims, Lille, dans le Nord et dans la région de Mulhouse4. 

 

 Sous le Second Empire, la situation ne se modifie pas et le 

procureur général de Colmar écrit dans son rapport du 10 juillet 1857 

que "la loi sur le travail des enfants dans les manufactures ne s'observe 

pas ou s'observe mal. Les commissaires de police manquent de fermeté ; 

ils sont d'ailleurs le plus souvent sous la dépendance des fabricants"5. 

                                                 
1 Les fabricants de châles de Paris, convoqués par la commission de la chambre des 
députés parlent d'une durée de travail de 14 à 15 heures dans leurs ateliers. Ils ont 
également hors de Paris des ateliers qui occupent jusqu'à 10 et 12 enfants. Le 
Moniteur, 23 décembre 1840. 
2 C'est ce que demande MORIN (T), député et industriel à Dieulefit dans son Essai sur 
l'organisation du travail et de l'avenir des classes laborieuses, Valence, 1845, p 350. 
3 Archives départementales du Bas-Rhin, 13 M 64. 
4 Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 1842, p 243 à 247. 
5 Archives nationales BB. 30 376. 
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Nous avons de nombreux témoignages de l'inapplication de la loi dans le 

Haut-Rhin1, mais la constatation est générale en France. 

 

 La loi aurait pu être efficace, malgré son champ d'application 

réduit si la volonté politique de le faire avait été réelle et si un corps 

d'inspection avait été créé. L'article 8 de la loi impose au gouvernement 

de prendre les mesures nécessaires à l'application de la loi. L'article 10 

se contente de dire que le gouvernement établira une inspection pour 

surveiller et assurer l'application de la loi et fixer les droits des 

inspecteurs tel que celui de se faire présenter les registres relatifs à 

l'exécution de la loi des règlements intérieurs, etc. 

 

 Le ministre du Commerce Cunin-Gridaine, adresse pour cela, 

une circulaire aux préfets2 dans laquelle il conseille de prendre d'anciens 

magistrats ou fonctionnaires publics, membres des conseils généraux et 

d'arrondissement pour constituer des commissions de surveillance. Il 

précise qu'il faut "éviter avec soin... tout ce qui dans votre choix pourrait 

être de nature à porter ombrage à l'industrie ou à éveiller les justes 

susceptibilités des chefs d'établissements. Le respect de la propriété est 

une obligation impérieuse pour tout le monde, il est un devoir sacré pour 

celui devant qui la loi abaisse toutes barrières et qui peut s'introduire 

librement dans le domaine manufacturier". 

 

 Le gouvernement nomme dans chaque arrondissement une 

commission de surveillance, mais trop éloignée des entreprises et 

composée de notables, souvent anciens industriels et non rétribués. Les 

préfets ne veulent pas se brouiller avec des électeurs influents, souvent 

députés et ministres (comme Cunin-Gridaine). En 1843 le journal 

l'Atelier recommande de confier la surveillance aux prud'hommes 

composés pour moitié d'ouvriers. Léon Faucher écrit en 1844 que si la 

loi n'est pas appliquée, c'est parce qu'on n'a pas prévu d'inspection 

rétribuée3. 

 

                                                 
1 Notamment l'industriel Jean Dollfus dans un exposé devant la Société industrielle de 
Mulhouse en 1863, Bull Sté indust. Mulh. 1863, p 569 à 579 ; le procureur général de 
Colmar en 1864 et 1865 : 12 juillet 1865. AN.BB. 30 376. 
2 En voir notamment le texte dans les archives départementales du Bas-Rhin. 13 M. 62 
et dans la thèse de Frédérique Guichaud, sur l'inspection du travail, op cit ; voir 
TUDESQ (AJ) qui fait le point de l'application de la loi après sa promulgation. Les 
grands notables en France (1840-1849). Paris, 1964, p 366 et suiv. 
3 FAUCHER (L). Le travail des enfants à Paris. Revue des deux mondes. 1844, p 643 
et suiv. 
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 La loi est inappliquée aussi à cause de l'opposition des 

industriels, particulièrement ceux du Nord, mais aussi les Alsaciens 

malgré les efforts de quelques-uns d'entre eux1. 

 

 

 

 2 - La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et  

 des filles mineures 

 

 Elle concerne le travail industriel réalisé dans les manufactures, 

fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers2. Par contre, elle ne 

s'applique pas aux travaux industriels réalisés en atelier de famille ou 

dans les établissements de bienfaisance ou d'enseignement, les ouvroirs, 

orphelinats, maisons d'apprentis, écoles professionnelles, etc., les 

établissements industriels dépendant de l'Etat ainsi que pour les travaux 

agricoles. 

 

 

Âge d'entrée au travail et durée du travail journalier 

 

 Elle est destinée à protéger les femmes et les enfants. Elle limite 

l'âge d'entrée au travail à 12 ans, sauf pour certaines industries où l'âge 

est abaissé à 10 ans, mais à condition que la durée du travail ne dépasse 

pas 6 heures par jour pour que l'enfant puisse satisfaire à l'obligation 

scolaire. De 12 à 15 ans, l'enfant qui justifie de son instruction scolaire 

peut travailler 12 heures par jour, sinon il ne peut travailler que 6 heures. 

Deux décrets vont préciser des cas particuliers. Un décret du 12 mai 

1875 limite dans les galeries souterraines des mines, l'horaire journalier 

à 8 heures, pour les enfants de 12 à 16 ans. Les enfants faisant tourner 

les ventilateurs ne doivent pas travailler plus de 4 heures, coupées d'une 

demi-heure de repos. Un décret du 13 mai 1875 limite à 6 heures par 

jour le travail des enfants de moins de 16 ans employés aux roues 

verticales utilisées comme force motrice. Il doit être coupé d'une demi-

heure de repos.  

 

 

 

 

                                                 
1 Comme Jean-Jacques Bourcart, Daniel Legrand, Nicolas Koechlim ou Eugène de 
Dietrich. Voir Hordern (F), Les industriels alsaciens et la loi de 1841 sur le travail des 
enfants, art. cité. 
2 P. PIC, Traité élémentaire de législation industrielle, p. 251 et suiv. 1ère édition, 
Paris, 1894. Gérard BOULVERT et autres, Recherches sur les lois de 1874 et de 1892 
sur le travail des femmes et des enfants, Faculté de Droit d'Aix-en-Provence, inédit. 
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Travail du dimanche 

 

 Les enfants de moins de 16 ans et les filles mineures ne peuvent 

travailler le dimanche et les jours de fête, même pour le rangement de 

l'atelier, sauf pour les usines à feu continu, mais alors seulement pour les 

travaux indispensables et accomplis par des enfants de plus de 12 ans. 

Un décret du 22 mai 1875 étend les exceptions et autorise le travail le 

dimanche et les jours de fête dans les sucreries et verreries (sauf de 6 

heures du matin à midi), dans les papeteries et les usines métallurgiques 

(sauf de 6 heures du matin à 6 heures du soir). Enfin, un décret du 5 

mars 1877 décide l'interdiction du travail dans les verreries les 

dimanches et jours fériés de 8 heures du matin à 6 heures du soir. 

 

Travail de nuit 

 

 Dans les usines et manufactures, on ne peut faire travailler la nuit 

les garçons en dessous de 16 ans et les filles mineures de moins de 21 

ans. Il y a des exceptions pour les enfants de plus de 12 ans dans les 

usines à feu continu et dans les autres usines et manufactures en cas de 

chômage résultant de la force majeure, avec l'accord de l'inspecteur du 

travail. Un décret du 22 mai 1875 établit la liste des usines à feu 

continu : papeteries, sucreries, verreries et usines métallurgiques. Les 

horaires sont limités à 12 heures par jour et le travail de nuit ne peut être 

effectué par les enfants que 6 jours par semaine. Un décret de 1887 

précise que dans les verreries où le travail des enfants est effectué par 

deux équipes successives, on pourra les faire travailler jusqu'à 12 nuits 

par quinzaine. 

 

Hygiène et sécurité 

 

 Les hygiénistes sont partis en guerre contre les mauvaises 

conditions de travail et ont montré la nécessité d'une réglementation 

sévère contre les maladies infectieuses et contre les machines et les 

outils. Aussi pour la première fois on voit apparaître dans une loi des 

prescriptions concernant l'hygiène, la protection contre certains travaux 

et certaines industries. 

 

 Pour permettre l'application de la loi, on doit mettre en place une 

organisation complexe. Dans chaque arrondissement il y aura une 

commission constituée de membres non rémunérés nommés par le préfet 

sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général. Des 

inspecteurs départementaux sont établis par les conseils généraux et 

soumis à des inspecteurs divisionnaires nommés par le gouvernement. 

Enfin, une commission supérieure, au niveau national, nommée par le 
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président de la République, est chargée de veiller à l'application 

uniforme de la loi, de donner son avis sur les règlements à faire et sur les 

questions intéressant les travailleurs protégés, enfin, d'arrêter les listes 

de présentation pour la nomination des inspecteurs divisionnaires. 

 

 L'organisation est peu efficace, les pouvoirs des diverses 

instances sont mal définis, les commissions locales fonctionnent mal ou 

pas du tout, et il y a des conflits entre les inspecteurs divisionnaires et 

les inspecteurs départementaux. 

 

 

Lois complémentaires 

 

 Quelques lois particulières sont également votées, telle que la loi 

du 7 octobre 1874  destinée à protéger les enfants employés dans les 

professions ambulantes et  la loi des 7-20 décembre 1874 qui interdit 

l'emploi des enfants de moins de 16 ans dans les cirques. Cet âge est 

ramené à 12 ans lorsque les employeurs sont les père et mère. Elle 

interdit aux père, mère et tuteurs de louer leurs enfants à des membres 

des professions ambulantes. 

 

Interdiction des travaux pénibles, insalubres et dangereux aux 

enfants 

 

 Une série de décrets à partir de 1875 cherche à protéger les 

enfants des travaux pénibles, insalubres et dangereux. 

 

 Le décret du 12 mai 1875 interdit aux enfants de 12 à 16 ans les 

travaux proprement dits du mineur : abattage, boisage, etc. Par contre on 

peut leur confier les travaux annexes tels le triage et le chargement du 

minerai, la manoeuvre et le roulage des wagonnets, la garde et la 

manoeuvre des postes d'aération, la manoeuvre des ventilateurs à bras.  

 

 Le décret du 13 mai 1875 prévoit que les enfants de 10 à 12 ans 

exceptionnellement employés à certains travaux ne pourront ni porter ni 

traîner des fardeaux. Les enfants de 12 à 14 ans ne pourront porter sur la 

tête ou sur le dos plus de 10 kg et entre 14 et 16 ans pas plus de 15 kg. Il 

est interdit de faire traîner par des enfants de 12 à 16 ans des charges 

exigeant des efforts supérieurs à ceux correspondant aux poids indiqués 

ci-dessus. 

 

 Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent faire tourner des 

appareils en sautillant sur une pédale ou faire tourner des roues 

horizontales. Par contre, ils peuvent faire tourner des roues verticales 
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pour un maximum de 10 heures par jour, coupé d'un repos d'une demi-

heure au moins. 

 

 Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au 

graissage, au nettoyage, à la réparation de machines, ni dans les ateliers 

mettant en jeu des machines dont les parties dangereuses et les pièces 

saillantes mobiles ne sont pas couvertes, ni au travail des cisailles et 

autres lames tranchantes, ni enfin au service des robinets à vapeur. 

 

 Dans les verreries, les enfants de 10 à 14 ans ne peuvent être 

employés à la cisaille du verre, s'il pèse plus de 300 grammes. Le décret 

du 2 mars 1877 lèvera cette interdiction lorsque le poids est inférieur à 

300 gr. 

 

 Le décret du 14 mai 1875 interdit le travail des enfants dans les 

établissements inscrits dans un tableau A annexé au décret ainsi que 

dans les ateliers où se pratiquent l'aiguisage ou le plissage à sec des 

objets en métal et des verres ou cristaux. Le travail des enfants sera 

autorisé sous certaines conditions dans les établissements inscrits dans 

un tableau B. Pour les autres établissements compris dans la 

nomenclature générale des ateliers dangereux, incommodes ou 

insalubres, le travail des enfants est soumis au droit commun. 

 

 Le décret du 3 mars 1877 interdit dans les établissements 

industriels non classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, 

l'emploi des enfants à la fabrication ou à la manipulation des matières 

explosives ou toxiques, dans les conditions de nature à préjudicier à la 

santé ou à menacer la sécurité des ouvriers. Un tableau C annexé au 

décret énumère les établissements ou opérations dans lesquels l'emploi 

des enfants est interdit. 

 

 Le décret du 31 octobre 1882 réglemente le traînage des 

fardeaux. Il est interdit d'employer sur la voie publique les garçons de 12 

à 14 ans et les filles de 12 à 16 ans au traînage de fardeaux. Les garçons 

de 14 à 16 ans peuvent le faire si la charge, véhicule compris, ne dépasse 

pas 100 kg. Dans les manufactures, ateliers et chantiers, les garçons et 

les filles à partir de 12 ans peuvent effectuer un traînage si le terrain est 

horizontal et si la charge ne dépasse pas 100 kg, véhicule compris. 

 

 Un autre décret du 31 octobre 1882 interdit aux couvreurs et 

aux plombiers d'employer des enfants à des travaux effectués sur les 

toits. Il est également interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans 

en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et d'étirage s'il 

n'existe pas d'appareils protecteurs. 
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 Un certain nombre de décisions de jurisprudence ont précisé et 

confirmé l'obligation des mesures de protection des machines en rendant 

les employeurs responsables des accidents. 

 

 3 - La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des 

filles mineures et des femmes1 

 

 Elle est votée après cinq ans de discussions et de navettes entre la 

chambre et le Sénat. Entrée en vigueur le 1er janvier 1893, elle a été 

complétée par des règlements d'administration publique, promulgués en 

1893. 

 

 Le champ d'application est élargi par rapport à la loi du 19 mai 

1874. Elle s'étend à l'ensemble du travail industriel : usines, 

manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs 

dépendances2. Les difficultés de la loi de 1874 disparaissent. Mais 

continuent d'échapper à la loi, les ateliers de famille, le commerce, les 

professions libérales, les professions se rattachant à la domesticité et les 

travaux agricoles. 

 

Âge d'entrée au travail 

 

 La loi limite l'âge d'entrée au travail à 13 ans, ce qui est conforme 

à la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction obligatoire qui retient les 

enfants en classe jusqu'à 13 ans. Mais il subsiste des exceptions pour 

ceux qui possèdent le certificat d'études primaires et pour ceux qui 

produisent un certificat médical constatant leur aptitude au travail auquel 

ils sont engagés. 

 

Durée du travail journalier 

 

 Entre 13 et 16 ans, la durée du travail journalier est limitée à 10 

heures. Entre 16 et 18 ans, la durée ne peut dépasser 11 heures par jour 

ni 60 heures par semaine. Les femmes de plus de 18 ans ne peuvent 

travailler plus de 11 heures par jour. 

 

 Le travail doit être coupé de plusieurs repos d'une heure au moins 

au total pendant lesquels tout travail est interdit. Ces repos ne comptent 

pas dans la durée du travail. 

 

                                                 
1 Gérard BOULVERT et autres, déjà cité ; P. PIC, déjà cité. 
2 Ce qui permet de soumettre à l'inspection les locaux affectés au couchage des 
enfants et des apprentis qui échappaient à la loi de 1874. 
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 Les ouvrières peuvent travailler 12 heures dans les 

établissements autorisés par l'inspecteur divisionnaire, sous des 

conditions déterminées et prolonger le travail jusqu'à 11 heures du soir. 

 

 

 

Repos hebdomadaire 

 

 Il est obligatoire pour les enfants de moins de 18 ans et pour les 

femmes de tous âges. Ils ne doivent pas travailler plus de 6 jours par 

semaine ni les jours fériés prescrits par la loi. Le jour de repos est à fixer 

par le patron. Il peut être un dimanche ou n'importe quel autre jour, être 

différent selon les ouvriers et peut se prendre par roulement. 

Exceptionnellement et pour une durée limitée, l'obligation du repos 

hebdomadaire pourra être levée par l'inspecteur divisionnaire. Le décret 

du 25 juillet 1893 prévoit des exceptions temporaires pour les 

briqueteries en plein air, les chapeaux, les confections, les cordonneries, 

les fleurs, les imprimés, les teintures, etc. Le décret du 15 juillet 1893 

prévoit des exceptions permanentes pour les usines à feu continu. 

 

Travail de nuit 

 

 Le travail de nuit est interdit pour les enfants de moins de 16 ans, 

les filles mineures et les femmes (entre 9 heures du soir et 6 heures du 

matin). Mais il existe des exceptions : 

 

- le travail est possible de 4 heures du matin à 10 heures du soir dans le 

cas où il existe deux postes de travail de 9 heures au maximum ; 

- certaines industries, déterminées par un décret du 15 juillet 1893, si le 

travail n'excède pas 7 heures par 24 heures ; 

- dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les garçons 

peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux 

indispensables, à condition d'avoir au moins un jour de repos 

hebdomadaire. Les travaux tolérés sont déterminés par le décret du 25 

juillet 1893 : distilleries de betteraves, fabrique d'objets en fer et fonte 

émaillée, usines pour extraction d'huiles, papeteries, fabriques et 

raffineries de sucre, usines métallurgiques, verreries. Les travaux sont 

accessoires à la production et ne doivent pas nécessiter une grande 

dépense de force. Le travail est limité à 10 heures par jour, coupé par 

deux repos d'un total de 2 heures au moins ; 

- des exceptions temporaires sont prévues pour certaines industries par le 

décret du 25 juillet 1893 : le travail de nuit des femmes et des enfants 

peut durer 10 heures au maximum pendant 30 jours dans la fabrication 

des chapeaux ; 90 jours dans la confiserie, les conserves de poissons. Le 
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décret du 25 juillet 1893 prévoit des exceptions pour les industries 

sujettes aux fluctuations et aux exigences de la mode, ameublement et 

chapeaux (décembre et janvier), confections (décembre et avril), 

fourrures (novembre, décembre), papier (novembre, décembre), etc. Il 

s'applique aux femmes et aux filles de plus de 18 ans. Enfin, en cas de 

chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, 

dans n'importe quelle industrie, l'inspecteur peut lever l'interdiction pour 

un délai déterminé. Son pouvoir d'application est souverain. 

 

Hygiène et sécurité 

 

 La loi réglemente les travaux pénibles, insalubres et dangereux. 

On divise les industries en trois catégories auxquelles correspondent 

trois tableaux annexés à la loi. Le tableau A énumère les travaux 

interdits aux mineurs de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes : 

fabrication des acides arsénique, nitrique, picrique, etc. du phosphore, du 

sulfate de mercure, de l'étainage des glaces par le mercure, etc. 

 

 Le tableau B énumère les travaux interdits au-dessous de 18 ans : 

fabrication d'amorces fulminantes, de cartouches de guerre, de celluloïd, 

etc. 

 

 Le tableau C donne la liste des établissements dans lesquels 

l'emploi des enfants de moins de 18 ans, des filles mineures et des 

femmes est autorisé à certaines conditions. 

 

Travaux souterrains 

 

 Les filles et les femmes ne peuvent être employées pour les 

travaux souterrains des mines, minières et carrières. 

 

Les sanctions de la loi 

 

 Pour permettre de surveiller l'application de la loi, le livret de 

travail, supprimé pour l'ouvrier adulte par la loi du 2 juillet 1890, est 

maintenu pour les enfants des deux sexes mineurs de 18 ans1. Il est 

délivré gratuitement par le maire (le préfet de police à Paris), aux père, 

mère, tuteur de l'enfant. On y inscrit les nom, prénoms, âge et lieu de 

naissance, domicile. Si l'enfant a moins de 13 ans, le livret doit 

mentionner s'il est titulaire du certificat d'études. Cela permet au chef 

d'industrie de savoir à quels travaux il peut être légalement affecté et aux 

inspecteurs de constater les contraventions. Le livret est également exigé 

                                                 
1 HORDERN (F). Du louage de service au contrat de travail. art. cit., p 71 et 72. 
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pour l'apprentissage. Les parents doivent remettre le livret au patron lors 

de l'entrée dans l'atelier. Celui-ci y inscrit les dates d'entrée et de sortie et 

reporte le tout sur un registre spécial. 

 

 L'affichage des dispositions de la loi est obligatoire dans chaque 

atelier, ainsi que les heures de début et de fin de travail et de repos. Il 

doit être visible et permanent afin de renseigner les ouvriers sur leurs 

droits. 

 

 La loi réorganise l'inspection. Il y a 11 circonscriptions en 

France dotées d'un inspecteur divisionnaire1 et 92 inspecteurs ou 

inspectrices départementaux. Ce sont des fonctionnaires payés par l'État, 

recrutés sur concours par le ministre du Commerce. Ils sont investis des 

droits les plus étendus pour contrôler l'exécution de la loi et assurer la 

répression. Ils ont une carte d'identité qui leur permet d'entrer en tout 

temps et à toute heure dans les établissements manufacturiers. Ils 

peuvent interroger les enfants, exiger la présentation des livrets, 

registres, feuilles de présence à l'école, etc. S'ils constatent une 

contravention, ils dressent un procès-verbal en double exemplaire (un 

pour le préfet et un pour le procureur de la République). Ils doivent 

chaque année envoyer au ministère du Commerce un double rapport : 

sur les résultats des inspections et sur les faits survenus dans leur 

circonscription et une statistique industrielle. Cela sert de base à un 

rapport d'ensemble dressé par le ministre et la commission supérieure. 

 

 Des commissions locales ont un rôle seulement consultatif tandis 

que des comités de patronage départementaux sont chargés de protéger 

les apprentis et les enfants employés dans l'industrie et de développer 

l'instruction professionnelle. Une commission supérieure de 9 membres 

nommés par le Président de la République siège à Paris, auprès du 

ministre du Commerce et de l'Industrie. Elle doit surveiller l'application 

de la loi sur tout le territoire à partir des rapports des inspecteurs et des 

commissions départementales. Elle donne un avis sur les règlements 

nouveaux, arrête le concours d'admission à l'inspectorat, rédige un 

rapport annuel publié à l'Officiel et distribué aux membres du Parlement. 

 

 L'employeur qui contrevient aux prescriptions de la loi risque une 

peine de simple police. L'amende est de 5 à 15 F et peut être prononcée 

autant de fois qu'il y a de personnes employées au mépris de la loi. S'il y 

a plusieurs contraventions sur une même personne, il y a autant 

d'amendes que de contraventions. S'il y a récidive, l'amende est de 16 à 

100 F pour le premier et de 500 à 1 000 F pour le deuxième et devient 

                                                 
1 Recrutés parmi les inspecteurs départementaux. 
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correctionnelle. La bonne foi ne peut faire disparaître le délit. Les 

contraventions peuvent être relevées, soit par le ministère public, soit par 

l'inspecteur. L'opposition à la visite d'un inspecteur est un délit 

correctionnel puni de 100 à 500 F d'amende. 

 

Application de la loi 

 

 La loi de 1892 a comblé des lacunes et corrigé les imperfections 

de la loi de 1874. Pourtant dès la promulgation, la loi a été très vivement 

critiquée et attaquée, surtout de la part des économistes libéraux 

(beaucoup plus que par les patrons), à cause de l'extension de la 

protection aux femmes adultes. Un certain nombre de grèves se sont 

produites à cause des difficultés d'application de la loi, la plupart à 

propos des inégalités de durée entre le travail des femmes et des enfants. 

Mais, dans la plupart des entreprises, on est vite arrivé à un accord en 

adoptant une durée uniforme de travail de 10 heures par jour pour les 

femmes et les enfants, souvent employés dans les mêmes ateliers pour 

les mêmes travaux1. 

 

 Dans les années suivantes, les critiques rassemblées dans les 

rapports annuels sur l'application de la loi sont de quatre types2 : 

- l'étendue de la loi est trop restreinte, 

- il n'y a pas de protection des femmes en couches, 

- le défaut de précision de l'article 4 a permis à certains industriels de 

tourner la loi au moyen des équipes alternantes qui permettent de faire 

travailler 12 heures, 

- la fixation d'un maximum diffère pour la journée de travail des enfants 

et celle des femmes (10 et 11 heures) entraîne des complications dans la 

pratique ou oblige à trouver une solution intermédiaire. 

 

 

 

                                                 
1 En 1894, le Sénat a été saisi d'une proposition de loi tendant à réaliser cette 
unification. Le gouvernement y était favorable mais réservé sur le taux de 10 heures. 
Une proposition du même type a été faite à la Chambre par RICARD. 
2 Le rapport des inspecteurs du travail pour 1896 (Bulletin de l'Office du travail, 
1898) déclare que "... par suite de l'organisation complexe imaginée par les 
industriels, les infractions qui échappent à l'inspection sont encore nombreuses et il en 
sera ainsi tant que la loi n'aura pas imposé une durée uniforme pour les différentes 
catégories de travailleurs". Et en 1899 : "il existe un certain nombre d'industries qui 
n'ont jamais consenti à réduire la journée et qui mettent en oeuvre les moyens les plus 
ingénieurx, notamment les équipes alternantes pour tourner la loi et obtenir douze 
heures de travail avec des métiers conduits par des femmes et des enfants. Nous avons 
précédemment indiqué combien la surveillance est difficile dans de pareilles 
conditions". 
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 4 - La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des 

travailleurs1 

 

 C'est la première réglementation d'ensemble des établissements 

industriels au point de vue de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

Dans la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants et des 

femmes, il y avait déjà quelques dispositions générales applicables à 

tous les établissements industriels, même à ceux qui n'emploient ni 

femmes ni enfants (articles 14 et 15), qui sont reprises dans la loi du 12 

juin 1893 (articles 2 et 11). La loi est complétée par un important décret 

du 10 mars 1894, pris après avis du comité consultatif d'hygiène 

publique de France. 

 

Champ d'application 

 

 La loi s'applique aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de 

tous genres et leurs dépendances. Les ateliers de famille sont en dehors, 

sauf s'ils ont des chaudières ou des moteurs à vapeur ou des moteurs 

mécaniques ou s'ils sont classés parmi les établissements dangereux ou 

insalubres. Les mines et minières ont un régime spécial qui est fixé en 

dehors de cette loi et les ateliers de famille ne sont pas soumis à la loi. 

 

 Des difficultés se sont élevées rapidement concernant le champ 

d'application, notamment pour les chantiers et en général les 

établissements industriels appartenant à l'État ou dirigés en son nom. Le 

ministre du Commerce avait vite tranché par l'affirmative. Pourtant la 

discussion a duré jusqu'à la loi des 11-12 juillet 1903 qui trancha 

clairement dans son article 1er pour l'extension à tous les chantiers 

publics. Même genre de difficultés pour les quais, terre-pleins, docks et 

places sur lesquelles sont effectuées habituellement les opérations de 

chargement et de déchargement de bateaux et navires de bois. La Cour 

de cassation par un arrêt du 2 avril 1897 a appliqué la loi aux chantiers. 

Le Ministère de la Marine envoya une circulaire aux inspecteurs du 

travail leur prescrivant d'appliquer la loi aux chantiers de chargement et 

de déchargement de bateaux.  

 

Mesures d'hygiène 

 

                                                 
1 Paul PIC, Traité élémentaire de législation industrielle,  Paris, 1ère éd 1894, p 213 
à 217 : Georges BRY, Cours élémentaire de législation industrielle,  Paris, 1ère éd, 
1895, p 354 à 358 : Albert DULLIN, L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans la 
législation française, Paris, 1903 ; PARAF (G). Hygiène et sécurité du travail 
industriel, Paris, 1905 (avec photos et schémas). 
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 Les établissements doivent être tenus constamment en état de 

propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires 

à la santé du personnel. Le décret du 10 mars 1894 vient préciser dans 

quelles conditions : nettoyages, cubage d'air minimum, ventilation, 

éclairage, évacuation des poussières, eau potable, aération pendant les 

repos, vestiaires, lavabos, aménagements, mesures d'entretien des fosses 

et puisards,  cabinets d'aisance en nombre suffisant. 

 

Mesures de sécurité 

 

 Les prescriptions générales  sont complétées par le décret du 10 

mars 18941. Les moteurs électriques, à vapeur ou à gaz, les roues 

hydrauliques, les turbines seront installés dans des locaux séparés et 

accessibles seulement aux ouvriers chargés de la surveillance. Les 

passages entre les machines auront au moins 80 centimètres de large, les 

escaliers seront munis de rampes, les puits, trappes, réservoirs de 

liquides corrosifs ou chauds, seront pourvus de barrières, ainsi que les 

échaffaudages.  

 

 La voie de la cage des ascenseurs ou monte-charge sera fermée, 

les parties saillantes mobiles (roues, volants), les organes de 

transmission des machines reconnus dangereux seront munis de gaines, 

tambours pour courroies, grillage. Un signal convenu indiquera la mise 

en train ou l'arrêt des machines. Les conducteurs doivent avoir à portée 

de la main l'appareil destiné à arrêter la force motrice. 

 

 Les sorties d'ateliers doivent être munies de portes s'ouvrant de 

dedans en dehors, toujours libres et en nombre suffisant. Il faut assez 

d'escaliers pour assurer l'évacuation des étages. Une décision 

ministérielle peut imposer un escalier extérieur incombustible s'il y a 

plusieurs étages. 

 

 Le décret règle l'isolement des machines, dynamos et des 

conducteurs électriques placés en plein air ou dans les ateliers. Il oblige 

les ouvriers et ouvrières qui doivent rester près des machines à porter 

des vêtements ajustés. 

 

Mesures en cas d'accident 

 

 Le chef d'entreprise doit, dans les 48 heures, déclarer au maire de 

la commune l'accident qui vient de se produire dans son établissement, 

                                                 
1 RAZOUS (P). L'assainissement des ateliers et des usines. Commentaire du décret du 
10 mars 1894 à l'usage des industriels et des chefs d'atelier. Reims, 1900, 232 p. 
Razous est inspecteur départemental du travail. 
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avec le nom et l'adresse des témoins. Le maire dresse un procès-verbal 

(décret du 20 novembre 1893). Le patron joint un certificat médical 

indiquant l'état du blessé et les suites probables de l'accident. Le maire 

prévient de l'accident l'inspecteur divisionnaire ou l'inspecteur 

départemental du travail. 

 

Sanction de la loi 

 

 Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de la 

loi. Ils ont le droit d'entrer dans les établissements où s'applique la loi. 

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux. Toutefois, en ce qui 

concerne l'application des décrets, ils doivent avant de dresser procès-

verbal, mettre les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux 

prescriptions en précisant un délai qui ne peut être inférieur à un mois. 

Dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'entreprise 

peut en appeler au ministre qui peut accorder un délai supplémentaire 

dont la durée ne pourra pas dépasser 18 mois. 

 

 Les contraventions à la loi constatées par procès-verbal sont 

passibles d'une peine de 5 à 15 F par contravention. L'amende sera 

appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions distinctes sans 

pouvoir dépasser 200 F. Le jugement fixera les délais dans lesquels 

seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 

Si après la condamnation, les mesures imposées ne sont pas exécutées 

dans le délai fixé, un nouveau procès-verbal est dressé et le tribunal 

correctionnel, après une nouvelle mise en demeure demeurée sans 

résultat, peut ordonner la fermeture de l'établissement. 

 

 En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 

tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 F, sans que la 

totalité des amendes puisse dépasser 2 000 F. 

 

 Les inspecteurs doivent fournir chaque année un rapport sur 

l'application de la loi dans leur circonscription, sur les accidents, sur les 

améliorations dont la loi est susceptible. Un rapport d'ensemble est 

publié tous les ans par le ministre du Commerce. 

 

 5 - La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail 

 

  

 La loi du 9 avril 1898 va donner droit pour les victimes 

d'accidents du travail à des indemnités à la charge de l'entreprise. 

L'indemnisation est égale à la moitié du salaire quotidien, à partir du 5e 

jour d'incapacité. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge 
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de l'employeur. Si le blessé garde une infirmité partielle, il a droit à une 

rente viagère égale à la moitié de la perte de validité qu'il a subie. Si 

l'incapacité est totale, il a droit aux 2/3 de son salaire annuel. La 

responsabilité patronale ne pourra être engagée qu'en cas de faute 

inexcusable qui entraînera une indemnisation plus forte de la victime. 

 

 Cette loi de paix sociale indemnise la victime et admet que le 

travail est dangereux, mais rien n'est prévu  pour limiter ce danger 

puisqu'il s'agit d'un risque. Les notions de sécurité et de prévention ne 

pourront se développer qu'à partir des critères de rationalisation 

productiviste. 

 

 L'application de cette loi va être très difficile, les patrons, les 

compagnies d'assurances et les médecins payés par elles vont chercher à 

minimiser autant que possible les conséquences financières de cette loi. 

Mais les conflits vont être sortis de l'entreprise, puisque l'accidenté va 

avoir à faire à des médecins, des compagnies d'assurance et aux 

tribunaux. 

 

 La complexité du système donna naissance à de nombreux 

procès, tandis que la poursuite de la faute inexcusable entraînait 

également une augmentation du nombre des affaires. 

 

 La loi de 1898 a été accueillie par certains comme une véritable 

hérésie à la fois juridique et économique. Pour venir à bout des 

oppositions, il fallut la présenter comme ayant un caractère exceptionnel. 

L'article 1er de la loi délimitait étroitement son domaine aux ouvriers 

des industries. Ce n'est que peu à peu que l'on étendra son champ 

d'application. 

 

 La loi du 30 juin 1899 l'étend aux accidents agricoles ayant un 

caractère industriel, résultant de l'emploi des machines mues par un 

moteur inanimé. La loi du 12 avril 1906 l'étend aux ateliers 

commerciaux, car il y est fait quelquefois usage de machines, tandis que 

la loi du 19 juillet 1907 permet aux employeurs non assujettis 

obligatoirement d'adhérer à la loi s'ils le veulent. Enfin la loi du 15 

juillet 1914 l'étend aux exploitations forestières, car les accidents de 

l'abattage du bois étaient très nombreux. 

 

 La loi du 1898 sera également modifiée sur certains points par la 

loi du 22 mars 1902 sur la procédure et la loi du 31 mars 1905 pour les 

indemnités, la procédure et la garantie. 
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 Enfin la loi de 1898 ne reconnaît pas la maladie professionnelle 

malgré de nombreux amendements déposés lors des diverses discussions 

au Parlement. Des projets de loi déposés en 1901 et 1903 n'aboutiront 

qu'après la guerre, en 1919. Cependant, le caractère professionnel et 

l'indemnisation de l'ankylostomiase1, affection qui frappait les mineurs, 

seront reconnus par la loi de finances du 13 juillet 1911. L'accident de 

trajet qui a été évoqué lors des débats pour la loi de 1898 ne sera pris en 

charge qu'après la Deuxième Guerre mondiale. 

 

 

 

 6 - Loi du 30 mars 1900 (durée du travail dans les ateliers 

employant à la fois enfants, femmes et hommes adultes) 

 

 Elle modifie et complète la loi de 1892 sur le travail des femmes 

et des enfants. Elle unifie la durée du travail pour les femmes et les 

hommes travaillant ensemble. 

 

 Dans les établissements industriels occupant à la fois des enfants, 

des femmes et des adultes, la durée du travail est fixée à 11 heures par 

jour pour l'ensemble du personnel. La durée sera réduite à 10 heures 30 

par jour au bout d'une période de deux ans et à 10 heures après une autre 

période de deux ans. Les femmes bénéficieront à ce moment-là, comme 

les jeunes ouvriers et ouvrières, d'une limitation tacite de la semaine de 

travail. 

 

 Les temps de repos devront avoir lieu aux mêmes heures pour 

toutes les personnes, sauf dans les usines à feu continu, dans les mines, 

minières ou carrières. Pendant ces heures de repos, le travail sera 

interdit, pour éviter les abus de certains patrons et pour faciliter le 

contrôle. 

 

 Le travail par relais2 qui favorise la fraude est interdit aux 

enfants, aux filles mineures et aux femmes, sauf dans les usines à feu 

continu et dans les établissements dont la liste est fixée par décret. Par 

contre, le travail par postes ou équipes successives est permis à 

condition qu'il soit continu (sauf l'interruption pour le repos). 

 

 L'application de la loi souleva de nombreuses difficultés. Les 

rapports des inspecteurs du travail signalent la création d'ateliers de 

                                                 
1 L'ankylostomiase ou anémie des mineurs était due à l'absence de lumière et de soleil 
et au développement d'un ver instestinal. 
2 Des ouvriers supplémentaires se transportent de poste en poste de travail et 
remplacent pendant un certain temps les travailleurs réguliers. 
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famille échappant à la loi. Le rapport de 1903 montre qu'il n'y a aucune 

diminution de la durée du travail. On signale des renvois d'enfants, mais 

beaucoup moins de renvois de femmes. 

 

 L'application de la loi a entraîné une trentaine de grèves1, 

quelques-unes importantes, principalement dans les filatures, tissages et 

tulles. De nombreux patrons, surtout dans la petite et moyenne industrie 

ont congédié leur personnel de moins de 18 ans pour être affranchis de la 

surveillance. À Paris, Cherbourg, Tourcoing, Reims et Lille, la 

diminution de la durée du travail a entraîné une baisse de salaire et l'on a 

vu plus de   5 000 ouvriers en grève. Plusieurs entreprises parisiennes 

ont préféré payer les amendes lorsque le travail pressait. Les petits 

façonniers qui ne tombaient pas sous le coup de la loi en ont profité pour 

faire concurrence aux ateliers réglementés, en augmentant la durée du 

travail. Comme la petite industrie échappait à la loi, le travail à la pièce à 

domicile s'est développé dans les campagnes et les bourgs et même dans 

les grandes villes. On a aussi remplacé les enfants par des mécanismes 

automatiques. 

 

 Les difficultés d'application de la loi en paralysent l'efficacité 

aussi à cause de l'indulgence systématique de la jurisprudence à l'égard 

des patrons contrevenants2. 

 

 Les tribunaux se sont d'abord efforcés de réduire aussi 

étroitement que possible, la portée de la disposition de la loi de 1900. 

Dès  1904 il est acquis, que sauf en ce qui concerne la durée du travail, 

les adultes travaillant dans les établissements mixtes, restent soumis à la 

loi de 1884. Les prescriptions légales concernant la simultanéité du 

repos et l'affichage de l'horaire, ne figurant pas dans cette dernière loi, ne 

sauraient donc s'appliquer à cette catégorie d'ouvriers3. Cette 

interprétation est destinée à favoriser certaines industries dans lesquelles 

le travail par équipes alternantes est considéré comme une nécessité 

professionnelle. 

 

 Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, la 

chambre criminellede la Cour de cassation a déclaré "que le fait 

d'employer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture du travail n'est 

pas défendu et puni par la loi, lorsque d'ailleurs il est certain que la durée 

du travail, telle qu'elle est autorisée, n'a pas été dépassée"4. Cette 

                                                 
1 LEVASSEUR (E), Questions ouvrières et industrielles en France, Paris, 1907. 
2 Questions pratiques de législation ouvrière... 1904. pp 399-400. 
3 Cass crim 30 nov 1901 ; 27 déc 1901 ; 21 juin 1902. 
4 Cass crim 27 avril 1900. Les tribunaux et les cours d'appel ont suivi docilement cette 
jurisprudence. 
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jurisprudence, comme l'avait fait remarquer le procureur général Manau, 

à la Chambre criminelle, prive l'inspecteur du travail de tout moyen de 

contrôle, et même de tout moyen de preuve certaine des contraventions 

aux prescriptions légales relatives à la durée maximale du travail 

journalier. 

 

 Si la conformité de l'organisation intérieure de l'usine à l'horaire 

affiché n'est pas juridiquement obligatoire, l'inspecteur est désarmé ; il 

ne lui reste que la ressource plus qu'aléatoire, des témoignages des 

personnes protégées, qui généralement s'abstiendront de parler par 

crainte de représailles. 

 

 Le conseil supérieur du Travail et la commission de codification 

des lois ouvrières, en s'inspirant des rapports des inspecteurs 

divisionnaires (notamment le rapport de 1902) proposent de compléter 

les lois de 1892 et 1900, pour donner aux inspecteurs les moyens de 

contrôle dont ils ont besoin1. Trouillot, ministre du Commerce, a 

détaché cette disposition (article 65 du projet de code du travail) et en a 

fait un projet spécial "Projet de loi relatif au contrôle de la durée du 

travail dans les établissements industriels". Il prévoit un horaire général 

fixant de manière uniforme pour tous les ouvriers qui ne sont pas visés 

par les affiches nominatives, les heures extrêmes où commence et finit le 

travail, ainsi que les heures et la durée du repos ; le jour adopté pour 

repos hebdomadaire des femmes et des enfants. Le travail compris entre 

ces 2 extrêmes, déduction des repos prévus doit être de 10 h au 

maximum dans les établissements où sont employés des hommes 

adultes. Il est augmenté des heures supplémentaires si elles sont 

autorisées. Pour toutes les personnes dont les travaux ne sont pas soumis 

à l'horaire général une ou plusieurs affiches les concernant doivent 

indiquer, pour chacune d'elles, ses heures de travail, de repos, ses nom, 

âge, sexe, le service auquel elle est employée et son lieu de travail. Tout 

travailleur occupé en dehors des heures fixées par l'horaire général ou 

paraffiche nominative est de plein droit considéré comme en violation 

des dispositions de la loi. De même, à défaut d'horaire général, pour tout 

travailleur employé dans l'établissement sans être porté sur une affiche 

nominative. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 HORDERN (F). Codification ou compilation ? Autour de la naissance du code du 
travail in Histoire de l'Office du travail. Paris, Syros, 1992, p 247 et suiv. 
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7 - Loi du 29 décembre 1900 ("loi des chaises") 

 

 Les féministes ont fait campagne pour cette loi qui oblige les 

chefs d'établissements, directeurs et gérants de magasins, boutiques et 

autres lieux dépendants, à mettre des chaises à la disposition des femmes 

employées. 

 

 La loi permet aux inspecteurs du travail de pénétrer dans ces 

établissements pour contrôler son application. 

 

 Cette loi a été très difficilement acceptée et appliquée. On a bien 

installé des sièges, car les tribunaux étaient assez sévères sur ce point, 

mais on empêchait les femmes de s'y asseoir. Cependant en soumettant 

les magasins et les boutiques à la surveillance des inspecteurs du travail, 

cela a permis de signaler les abus et d'attirer l'attention du législateur sur 

la situation de ces personnels. On a pu ainsi se rendre compte des 

différences existant entre les ouvriers et les employés. 

 

8 - Loi du 19 février 1902 sur la protection de la santé  publique1 

 

 Elle a réorganisé l'ensemble des services de l'hygiène publique. 

Elle s'occupe des mesures sanitaires générales, des logements insalubres, 

impose la déclaration de certaines maladies contagieuses, oblige les 

villes de plus de 20 000 habitants à créer un bureau d'hygiène. Les autres 

localités sont, par décision du Conseil Général, ou à défaut par décret, 

groupées en circonscriptions pourvues chacune d'une commission 

sanitaire.  Elle crée un Comité consultatif d'hygiène de France. 

 

 Le maire est tenu de protéger la santé publique et pour cela doit 

prendre un règlement sanitaire approuvé par décret. Certains articles de 

ce règlement doivent assurer la salubrité des immeubles tandis qu'un 

permis de construire constatant la conformité des plans aux conditions 

de salubrité prescrites par le règlement est généralisé à toutes les 

agglomérations de 20 000 habitants et plus. 

 

 La loi institue une déclaration obligatoire des maladies 

contagieuses ou épidémiques. L'Académie de médecine et le Comité 

                                                 
1 Georges BRY, Cours élémentaire de législation industrielle, 3ème éd., Paris, 1908 ; 
Paul PIC, Traité élémentaire de législation industrielle, 3ème éd., Paris, 1908 ; 
MOSNY. La protection de la santé publique, loi-commentaire de la loi, règlements 
d'administration, Paris, 1904 ; COMITI (VP). Histoire de la loi de la santé publique 
de 1902, Revue française des affaires sociales, avril-juin 1983 ; BURDEAU (F). 
Propriété privée et santé publique. Etude sur la loi du 15 février 1902, art cit. 
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consultatif d'hygiène limitent à treize le nombre des maladies à déclarer 

par les médecins, officiers de santé et sages-femmes1. 

 

 Pour les maladies contagieuses la loi prescrit des mesures 

d'isolement et de désinfection. La vaccination antivariolique devient 

obligatoire au cours de la première année ainsi que la revaccination au 

cours des onzième et vingt et unième années. 

 

 Dans toute ville de 20 000 habitants et plus, il doit y avoir un 

bureau d'hygiène et chaque département doit avoir des commissions 

sanitaires et un conseil départemental d'hygiène. Le conseil supérieur de 

l'hygiène publique doit être consulté pour la vente et l'exploitation des 

eaux minérales, l'assainissement et l'adduction d'eau, le classement des 

établissements insalubres et incommodes. L'assainissement des 

communes devient un devoir par l'amenée d'une eau saine, sans 

contamination possible et l'écoulement des matières usées. Le critère de 

la salubrité est la mortalité. Si celle-ci augmente de manière anormale 

pendant trois années successives, le préfet doit ordonner une enquête. 

 

 La salubrité des immeubles est d'abord à la charge des 

propriétaires. La loi oblige à un permis avant construction comme nous 

l'avons déjà vu plus haut, pour vérifier l'observation des prescriptions 

sanitaires telles que l'aération, l'éclairage, etc.. Elle renforce les pouvoirs 

de l'administration pour les habitations insalubres et diminue l'impôt sur 

les portes et les fenêtres. 

 

 La loi ne s'applique pas aux ateliers ni aux manufactures qui sont 

déjà pourvus des lois du 2 novembre 1892 et 12 juin 1893 (voir plus 

haut). 

 

9 - Loi du 11 juillet 1903 étendant les règles d'hygiène et de sécurité 

aux employés de commerce et des petites entreprises de 

l'alimentation 
  

 Cette loi n'a pas d'autre effet que d'étendre le champ d'application 

de la loi du 12 juin 1993. Soumettre à ses obligations les petites 

industries de l'alimentation, les magasins, les boutiques, les bureaux et 

autres établissements analogues2, laboratoires, cuisines, caves et chais, 

                                                 
1 On ne cite pas les maladies vénériennes. Pour la tuberculose la déclaration est 
facultative car on craint les effets sociaux d'une déclaration pour les malades et pour 
leur famille. Décret du 10 février 1903. 
2Dullin (A), Application aux employés de commerce et des petites industries de 
l'alimentation de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, 
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magasins, boutiques, bureaux et entreprises de chargement et de 

déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, 

publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements 

ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Les 

entreprises commerciales sont visées, même s'il n'y a pas de 

transformation industrielle. Les petites entreprises de l'alimentation, les 

chantiers maritimes, les manufactures et chantiers de l'Etat sont 

également visés. Par contre les cirques et autres établissements 

similaires, sauf s'il y est fait emploi d'appareils mécaniques restent en 

dehors de la législation. 

 

 Mais la loi ne s'applique pas aux établissements commerciaux et 

industriels appartenant à l'État. Un régime exceptionnel d'inspection a 

été installé pour les établissements dépendant des ministres de la Guerre 

et de la Marine, lorsque des raisons de défense nationale s'opposent à 

l'application du droit commun. Les établissements sont désignés par un 

règlement d'administration publique (Décret du 27 mars 1904). Les 

autres sont soumis au droit commun. 

 

 

10. La loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 

 

 Il est interdit d'occuper plus de six jours dans la semaine et l'on 

doit donner un jour de repos hebdomadaire, si possible le dimanche aux 

employés et aux ouvriers. Il s'agit des personnes ayant un contrat de 

travail ou d'apprentissage. La loi s'applique dans tous les établissements 

industriels et commerciaux, y compris les manufactures, les ateliers, 

ouvroirs, etc. ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de 

bienfaisance. La loi ne s'applique pas aux bureaux, études d'officiers 

ministériels ni aux fonctionnaires de l'État (qui bénéficient depuis 

longtemps du repos du dimanche). Elle ne s'applique pas non plus aux 

ouvriers et employés des entreprises de transport par eau ou par voie 

ferrée qui bénéficiait de règlements spéciaux. Par contre les autres 

entreprises de transport par terre, tramways, chemins de fer miniers ou 

industriels, etc., en bénéficient. 

 

 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-

quatre heures consécutives et il doit être donné le dimanche. Des 

exceptions sont prévues : le repos hebdomadaire peut être donné par 

roulement dans les industries de fabrication des produits alimentaires 

destinés à la consommation immédiate dans les hôtels, les restaurants et 

les débits de boisson, les débits de tabac, les entreprises de journaux, de 

                                                                                                                      
questions pratiques de législation ouvrière... 1904 ; CHAUSSE (A). Les employés de 
commerce. Questions pratiques de législation ouvrière... 1904. 
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spectacles, les musées et expositions, l'éclairage et la distribution d'eau 

ou de force motrice, de transports par terre (autres que les chemins de 

fer)1. Le roulement du personnel est de droit. Autre exception pour les 

entreprises où le repos simultané de tout le personnel le dimanche serait 

préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement moral de 

cet établissement. Il s'agit d'une faveur spéciale accordée après enquête. 

C'est le cas également des travaux urgents dont l'exécution immédiate 

est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou pour prévenir 

des accidents imminents. Il faut prévenir l'inspection du travail. Enfin 

certaines industries qui ne travaillent qu'à certaines périodes de l'année 

peuvent aussi être dispensées de l'obligation du repos hebdomadaire. 

 

 Pour accorder une autorisation, il faut faire une demande au 

préfet du département qui, avant décision, demande avis au Conseil 

municipal, à la chambre de commerce, aux syndicats patronaux et 

ouvriers intéressés de la commune. Le préfet statue par arrêté motivé. 

 

 Les employeurs coupables d'infraction à la loi sont passibles 

d'une amende (de 16 à 100 F). L'amende sera appliquée autant de fois 

qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la 

loi. En cas de récidive dans les douze mois, l'amende de 500 à 1 000 F 

est infligée par le tribunal correctionnel. 

 

11 - Autres activités soumises à la législation 

 

 Les mines et carrières ne sont pas visées par les lois ci-dessus et 

sont soumises à une réglementation spéciale2. Des circulaires du 

ministère des Travaux publics et des arrêtés préfectoraux complètent ces 

textes. De plus chaque mine possède un règlement individuel. 

 

 L'industrie des transports fait également l'objet d'une 

réglementation spéciale3. Ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée 

par le décret du 1er mars 1901, applicable à tous les chemins de fer. 

 

 Enfin les ateliers de famille restent en dehors de toute 

réglementation ainsi que les journalistes dont les conditions de travail 

sont cependant mauvaises (travail de midi à 1 heure du matin), repas très 

                                                 
1 Enumération de la loi et des décrets du 14 août 1907 et 10 septembre 1908. 
2 Loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, décret du 3 janvier 1813, 
ordonnance du 26 mars 1843 modifiée par le décret du 25 septembre 1882 et loi du 8 
juillet 1890. 
3 Ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901, 
applicable à tous les chemins de fer. 
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irréguliers d'où maladies d'estomac1. Les travaux agricoles restent 

également en dehors de cette législation. 

 

 La loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime 

et la réglementation du travail à bord des navires de commerce votée 

à la suite d'une grève des inscrits maritimes qui demandaient la 

réglementation de leurs conditions de travail ; et des décrets  des 20 et 

21 septembre 1908, 10 avril 1909 et 21 juin 1912 prescrivent des 

mesures pour assurer l'hygiène à bord des navires et garantir l'existence 

du matériel médical et pharmaceutique nécessaire2. 

 

 La loi du 17 avril 1907 est le résultat des grèves des inscrits 

maritimes qui demandaient des mesures législatives pour réglementer 

leurs conditions de travail. Après la loi du 29 juin 1905 sur le travail 

dans les mines, c'est la deuxième fois que le législateur intervient pour 

une catégorie particulière de travailleurs. 

 

Travail utilisant les voies ferrées 

 

 Le décret du 4 décembre 1915 s'occupe des mesures à prendre 

pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des 

établissements visés par l'article 65 livre II du Code du travail. 

Établissements ou entrepreneurs faisant usage de voies ferrées pour le 

transport des matières premières ou des marchandises. Le décret prévoit 

les intervalles des voies adjacentes, ou qui séparent ces voies de murs, 

ou de tous autres obstacles fixes ou continus, ou de dépôts de matières et 

marchandises, etc. Il détermine les signaux destinés à prévenir des 

travaux, des opérations quelconques s'effectuant sur ces voies ferrées. Il 

indique la vitesse que ne peut dépasser la marche des  trains ou les 

véhicules manoeuvrés à bras d'homme. Il fixe un délai pour l'exécution 

des travaux nécessaires à l'application de ces mesures de sécurité (6 

mois en principe, à partir d'une date fixée par arrêté du ministre du 

Travail). 

 

 L'emploi de la Céruse est interdit en 1909 dans les travaux de 

peinture exécutés par des ouvriers, sauf les cas spécialement prévus par 

décret3. Mais la loi ne doit rentrer en vigueur que le 1er janvier 1915. 

  

 

                                                 
1 La Revue, Le prolétariat des journalistes. 
2 Décret du 10 novembre 1908 et 20 mars 1909 relatifs à l'inspection de la navigation 
maritime. 
3 Loi du 20 juillet 1909, art. 78-80, liv II du code du travail, décret du 1er octobre 
1913. Voir plus haut p 
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12 - Protection de la maternité 

 

 Le gouvernement et le parlement se préoccupent de la baisse de 

la natalité et mettent en place une législation pour protéger les femmes 

en couches1. 

 

 La loi du 27 novembre 1909 décide que la suspension du contrat 

de travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la 

période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de 

rupture par l'employeur sous peine de dommages-intérêts. Toute 

convention contraire est nulle. 

 

 La loi du 15 mars 1910 accorde aux institutrices un congé de 

deux mois au moment de leurs couches. Elles continuent à percevoir leur 

traitement. Une prolongation de deux mois supplémentaires peut être 

obtenue sur avis médical. 

 

 La loi du 17 juin 1913 reconnaît aux femmes en état de 

grossesse apparente, le droit de rompre leur contrat de travail sans avoir 

à observer le délai-congé. Le chef d'établissement industriel ou 

commercial, de quelque nature que ce soit, ne peut occuper les femmes 

pendant les quatre semaines qui suivent la délivrance. La loi prévoit, 

sous certaines conditions, l'octroi d'une allocation journalière pendant les 

quatre semaines qui suivent les couches au cas où la mère ne pourrait 

travailler sans danger pour elle et pour ses enfants. Enfin, la femme 

assistée sera guidée et conseillée par une personne désignée par le 

bureau d'assistance. L'inobservation des conseils donnés tant pour elle  

que pour son enfant peut entraîner le retrait de l'allocation. 

 

 Enfin, la loi du 14 juillet 1913 permet d'accorder des allocations 

aux familles nécessiteuses pour élever leurs enfants de moins de treize 

ans, si elles ont au moins quatre enfants, ou moins si la mère ou le père 

les élève seul. 

 

13 - La loi du 22 décembre 1911 sur le travail de nuit des femmes 

 

 La loi du 22 décembre 1911, pour appliquer la convention 

internationale de Berne concernant le travail de nuit des femmes 

employées dans l'industrie, modifie la loi du 1892. Elle élève à dix-huit 

ans l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes gens. Tout travail 

                                                 
1 GODART (J). Contre la dépopulation. Deux lois sociales nouvelles. Questions 
pratiques de législation ouvrière, 1914. 
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entre 9 h du soir et 5 h du matin est considéré comme travail de nuit. Le 

repos de nuit doit être de onze heures consécutives. 

 

14 - Codification de la législation 

 

 La loi du 26 novembre 1912 codifie sans les modifier l'ensemble 

des lois ouvrières que nous avons examinées. Elle crée le livre II du 

Code du travail intitulé : De la réglementation du travail1. Elle codifie 

22 lois, dont les lois de 1892, 1893, 1900, 1903, 1906 et 1909. Le plan 

de ce livre se présente de la façon suivante : 

 

Titre I - Conditions du travail 

 Chapitre I -  Âge d'admission 

 Chapitre II -  Durée du travail 

 Chapitre III - Travail de nuit 

 Chapitre IV - Repos hebdomadaire et des jours fériés 

 

Titre II - Hygiène et sécurité des travailleurs 

 

Titre III - De l'inspection du travail 

 Chapitre I - Affiches, registres et livrets 

 Chapitre II - Inspecteurs du travail 

 Chapitre III - Commissions supérieures et départementales 

 Chaptire IV -  Délégués mineurs 

 

Titre IV - Des pénalités 

 Chapitre I - Dispositions générales 

 

 À partir de ce moment apparaissent clairement dans la législation 

industrielle, droit ouvrier, deux parties. Le droit proprement dit 

concernant les conventions relatives au travail (contrat de travail et 

contrat d'apprentissage), soumises aux règles du Code civil et aux règles 

propres inscrites dans le Code du travail, et justiciables en cas de conflit 

des conseils de prud'hommes et des juridictions civiles de droit commun. 

La réglementation du travail dont l'application se fait sous l'autorité et le 

contrôle de l'État par le Ministère du Travail et l'inspection du travail et 

dont la sanction est soumise aux juridictions pénales. 

  

 

 

 

                                                 
1 Sur la codification de la législation du travail voir : HORDERN (F)? Codification ou 
compilation ? Autour de la naissance du code du travail, in Histoire de l'Office du 
travail, sous la dir. de Jean Luciani, Paris, Syros, 1992, p 247 à 257. 
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